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BIBLIOTHECA INDO-SINICA; Essai J'laie Bibliographie

lies Oumiiies relotifs a la presejulle i),do~eIiuioise. — Premiere

Partie; BIRMANIE et ASSAM. (Suite.) >)

XV. — Voyages.

Xiciilu de’ Conti.

1391. — Deux Vo\Mireuvs dans. I’Extreme-Orient an XY' et an XYP siecles.

Essai bibliograpliiqiie Xicolb de' Conti — Lodovico de Vartheina par Henii

Cnrdier. Socio della U. Deputaziuiie Yeneta di Stona Patria. {T’ouag Pau,

X, No. 4. Oct. 1899. pp. 380—4041.

Tirase a part- E. .T Brill, LeiJe, 1S99, in-S, pp 25. — Cent ex siir Papier

Van Gelder.

GuoUuiio di S.xNTO StF-f.xno.

1395. — Lettera (Dans I'edition portiig.aise de Marco Polo, Liabonne, Yal.

Fernandez, 1502).

— Itamnsio, I.

— Ed hollaiidais
,
Amsterdam, .Abraham Wolfijani, 1C64 iMirkus Paulus Teiie/us).

1390. — Account of ttie Journey of Ilieronimo di Santo Stefano, a Genovese,

addressed to Messer Giovan Jacobo Mainer. Translated by R. H. Major.

fR. H. Major, Imlia in the Fiflcenlh Cr,tlury. 1857. pp 10.)

Cf. .Amat di S. Filippo, pp 200— 9.

1397. — ’Pro.spero Peragallo. Yiaggio di Geronimo da Santo Stefano e di Ge-

ronimo Adorno in India nel 1494—99. (Testo jiortogh. e ital"). (Bol. Soc.

Gt'O;/. ItaL, I, 1901. pp. 24—40.)

1398. — The Travels of Athanasius Nikitin, of Twer. Translated from the

Russian, with Notes, by Count VYielhorsky, late Secretary of the Russian

Legation at the Court of St. James's. (R H. Major, India in the Fiflrenth

Cciiliirij, 1857, pp. 32.)

Lodovico de Yarthem.x.

1399. — Deux Yoyageurs dans rExtivine-Oilent au XY' et an XYP siecles.

Essai bibliographique Nicolo de’ Conti — Lodovico de Yarthenia par Henri

Cordier, Socio della R. Depntazione Yeneta di Stona Patria. {T'ou.nij Pao,

X, No. 4, Oct. 1899, pp. 380—404.)

Tirage a part; E. J. 3rdl, Leide, 1899, in-S, pp. 25. — Cent ex. sur Papier

Van Gelder.

1) Voir Vou/ty-pao, Dec. 1903; Mai 1904; Juiilet 1904; Mara 1905.
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2 HENKI COKDIER.

Fernao Mendes Pinto.

1400. — Peregrinacani de Fernam Mendez Pinto. Em q\e da conta de mvj’tas

e mvyto estranhas cousas qiie \io &: ouuio no reyno ila t'liina, no da Tartaria,

no do Soniau, qiie vulgannente se chaina Siao, no do Cataininlian, no de

Pegii, no de Martanao. & em outros muyto< reynos & .senliorios das partes

Orientals, de que nestas nossas do Occidente ha mnvto pouca o nenliiia no-

ticia. E tambera da conta de mvytos ca'os particulare' que acontecerao assi

a elle como a outras muytas pessoas. E no fim della trata breuemente de

algCias cousas, & da rnorte do Santo Padre inestre Francisco .\auier, \nica

luz & resplandor daquellas partes do Oriente, & Reytnr nellas \niversal da

Companhia de lesus. Escrita pelo raesmo Fernao Mendez Pinto. Dirigido a

Catholica Real Magestade del Rey dom Felippe o III. deste nome nosso

Senhor. Com licenfa do Santo Officio, Ordinario, Sc Pago. Em Lisboa. Por

Pedro Crasbeeck. Anno 1614. A custa de Belchior de Faria L'aualeyro da

casa del Rey nosso Senhor, & sen Liureyro. Com priuilegio Real. Esta

taixado este liuro a 600 reis eni papel . . . in-folio, 303 feuillets, sans le titre,

priv. et ded. 2 feuillets au coraraenc., et la table, 5 feuillets a la fin.

Ouvraze fort rare dont Silva, Vol. II, pp. 285— 289, e'crit:

aD’esta priraeira edigao existem hoje na Bibl Nacional nao menos de ties exem-
piares: ura perteacente ao antigo fundo do estabeleciinento, e os dons provindos
das livrarias n’elle incorporadas de Cypriano Ribeiro Freire, e D. Francisco de
Mello Manuel. Os poucos exemplares que d’ella apparecem rarissimas vezes 5
venda, tern corrido pelos pregos de 2:4‘'0 ate 3 ; 600 reis»,

Noqs avons examine I’ex. de la Bib. Grenville, Fo. 6580.
Voir Bibliotheca Siiiica.

Gaspuro B.\lbi.

1401. — Yiaggio dell’ Indie orientali, di Gasparo Balbi, Gioiellerio Venetiano.

Nelquale si contiene quanto egli in detto viaggio lia vediito per lo spatio di

9. Anni cnnsumati in esso dal 1579. lino al 1588 Con la relatione de i datij,

pesi, & inisure di tutte le Cittii di tal viaggio, 8: del gouerno del Re del

Pegii, & delle guerre fatte da Im con altri Re d’Auua & di Sion. Con la

Tauola delle cose piii notabili. Con Privilegi. In Venetia, MDXC. — Appresso

Camillo Borgominieri. pet. in-8, 10 fl. n. ch. p. 1. tit. et 1. tab. -|- ff. 149

(ch. 159 par erreur) -j- 23 ff. n. ch.

Venezia, 1600, in-8.

— De Bry, Francofurti, 1606, in-4.

— Voyages... Faits de Perse aiix Indes Orientales . . . par le Sr. .le.an Albert

de Mandelslo. . . Amsterdam, MDCCXXVH, 2 vol. in-fol.

Voir Bib. Si/iica. — Renferme un abrege du voyage de Balbi,

Cf. P. .tmat di S Filippo, Stuc/i biog. e bibliog.. pp 324—336.

1402. — Gasparo Balbi his Voyage to Pegu, and Observations there; gather’d

out of his Italian Relation. {Cullcctiua of Vuyagea cirnl Travela, by .lohn Harris

London, MDCCV, I, p. 279).

1403. — Gasparo Balbi’s Voyage to Pegu, and Observations there gathered
from his own Italian Relation, {(ienm-id OiUection of Voyaijrs and Travch
by John Pinkerton, London, 1811, IX, pp. 395—405).
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Ralph Fitch.

1404. — The long, dangerous, and memorable VoA'age of Ralph Fitch, bv the

way of Tripolis iii Syria, to Ormuz. Goa in the East ladies. Caiiibaia. the

Ri\er Ganges. Bengala. Bacola. Chonderi. Pegu, Siam. &c.. beguiine in 1583

and ended in 1591. (Hakluyt, Priiieipol Navi>jalious, 1889. Vol. -2.)

1405 — Ralph Fitch. Voy,age to OrmU', and so to Goa, in the East Indies,

to C'ambaia. Ganges, Bengala ; to Bacola, and Chonderi to Pegu, to Jaraahay

in the Kingdom of Siam, and backe to Pegu, and from thence to Malacca.

Zeilan, Cochin, and all the Coast of the East Indias. 1583—91. (Purchas,

his Pihjriiiies. Vol. 2, Book 10.)

1406. — A Voyage perform’d by Mr. Ralph Fitch. Merchant of London, to

Ormus, and from thence thiough the whole East-Indies. Written by himself.

{Collection of Voyor/es ami Travels, by .lobn Harris, London, M.DCCV5 1.

pp. 206—214).

1407. — The Voyage Of Mr. Ralph Fitch, Merchant of London, To Orraus,

and so to Goa in the East India: to Cambaia, Ganges, Bengala; to Bacola

and Chonderi, to Pegu, to Janiahay in the Kingdom of Siam, and back to

Pegu, And from thence to Malacca. Zeilan. Cochin, and all the Coast of the

East India. Begun in the Year of our Lord 1583. and ended 1591. {General

Collection of Voyages and Travels, by John Pinkeiton, London. 1811, IX,

pp. 406—425).

1408. — Ralph Fitch England’s Pioneer to India and Burma His Companions

and Contemporaries with his remarkable Narrative told in bis own words.

By J. Horton Ryley Member of the Hakluyt Society. London, T. Fisher Un-

win. 1899, in-8, pp. xvi—264.

1409. — Aanmerklyke jl Reys I! van 'i R.ilpb Fitch, ;7 Knopman te Londen, /'

Gedaan van Anno 1583 tot 1591. '/ N'a Ormus. Goa, Cambaya. Bacola,

Chonderi, Pegu, f Jamahay in Siam, en weer na Pegu : van daar na // Ma-

lacca, Ceylon. Cochin, en de gehcele // Kust van Oost-Indien. '/ Nu alder-

eerst uyt bet Engelsch vertaald.
:l Met schoone Figueren, en een volkoraen

Register.
//
Te Leyden, // By Pieter Vander Aa, Boekverkooper a 1706. —

Met Privilegie. in-8. — {yaaiiheiirige Versameling der yedenk-waardiyste

Reysen Na Cost en Wesl-Indicn, Vol. GO, pp. -43 3 IT. n. c.

1410. — Aanmerklyke // Reys //
van ,// Ralph Fitch, /' Koopman te Londen,

//

Gedaan van Anno 1583 tot 1591. //
Xa Ormus, Goa. Cambaya. Bacola,

Chonderi, Pegu, Ja-
// mahay in Siam, en weer na Pegu: van daar na Ma-

lacca. II Ceylon, Cochin, en de geheele Kust van /' Oost-Indien, ' Xu alder-

eerst uyt het Engslsch vertaald. !i Met -choone Fiaiieren, en een volkomen

Register.
//

Te Leyden,
//

By Pieter vander Aa, Boekvei koper, 1700. //
—

Met Privilegie. (Do nanmerkenswaardigste Zee- en Lri/ii/reiccii. deel 5, col. 31.)

1 f. n. c. p. 1. t.
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iili. — Xaauw-keui'ige Aaiiteekeiiingen ! Van U Wilh.iiii Methold, // Presi-

dent \au de Engelsse Maatschappy. '/ Geliouden op sijn ‘I Yoyagie, " In het

Jaar 1619. — Aangaande de Koningrijkeii van Golcoiida, Taiiassary, Pegu.

Arecan // eu ineer andere Landen. geleegen lang^ de Kust \aii den Zee-

boesem /' van Beiigale; als mede den Koop-handel, die door de Engelsse

in die Land-slreeken gedreeven word, Benellens den Gods-dieiist, Aaid.

Zeeden en Gewooutens ontrent de .‘Itauinien deser /' Vulkeren, Huuwelijken,

Yeibranding der Yionwen met hare Mannen; ook '/' oji wat wijse de Dia-

nianten uyt de.s sells Mijn aldaar gehaalt wor- // den; door den Sclirij\er

seifs ondersogt en besien: Yan lietn in het Engels beschreeven. en nu

alder-eei'st uyt ;/ die rlpraak \ertaalt
/;

Met noodig Piegister en Konst-

Pilnten verrijkt. ll Te Leyden. U By Pieter Vander Aa, Boek'erUoper. / —
Met Privilegie. // In ful. — [Be aa,iint’i'keii^ivi.ii'i.rcligt,te Zee- ea Landeeizen.

deel 6, eol. 22).

1412 — SevenJe Reys // Na // Oost-Indien, /, Op kosten van de Engelse Maat-

.schappy: // Door Kapiteyn // .Yntony Hippon. // Waar in naainv-keurig wor-

den aangevveesen de lloogtens // van de Son en Sterren. gelegenheyd der

Dieptens. en // forgelijUe Ondieptens. van verscheyde Zee-Havenen // in Indien,

op wat wijse de Klippen, Stranden. // Banken en andere Gevaarlijklieeden,

ointient // dese Kusten, zijn te inijden. en de Baayen en // Ree's, veylig

konnen werden aangedaan // En oin dat de bysondere voorvalleu aan Land

in de voorsz. // Reys zijn overgeslagen. so is bier bvgevoegt het Dag-

Register // Yan
11

Pieter Williamson Floris,
If Na !j Patane en Siam

; //
Die

voor Koopinan op dit selfde Schip gevaren, en dit alles // met een bysondere

naarstigheyj heeft opgeteekend ; ook een kurt verhaal van de Op- en Onder-

gang I! van Siam, en een voorval des Schrijvers met // den Gouverneur van

Masulipatan. // Gedaan in liet Jaar 1611 en vervolgens. /; Nu aldereerst uvt

het Engels vertaald.
//
Met noodig Register en Konvt-Priiiten verrijkt.

//
Te

Leyden. // By Pieter Tander .Ya. Boekverkooper 1707. // Met Privilegie. // In-8.

{Naaukcariije Ver,',n inelim) dee Gedeiik-ivaa ediijste Iley^en Nn Oor^t en IPil’.s'/-

Indien, Yol. 96, pp. 42 -p 2 11. n. c. [i. 1. t.

1413. — Sevende Reys // Na // Oost-Indien,
// Op Kosten van de Engelse Maat-

schappy ; II Dour Kainteyn jl Antony Ilippon,
//
Waar in naauvv-keurig wor-

den aangevveesen de lloogtens van de Son en // -Sterren, gelegenheyd der

Dieptens, en sorgelijke Ondiepteiis, van
// verscheyde Zee-Havenen in Indien,

op wat wijse de Kiippeii,
//

Stranden, Banken en andeie Geva.irlijkheeden,

omtrent
//

dese Kusten, zijn te mijden, en de Baayen en
//

Ree's, veylig

konnen werden .laiigedaan.
// En om dat de bysondere voorvallen aan Land

in de voorsz. Reys zijn overgeslagen, // so is hier by gevoegt het // Dag-

Register
II
Van

II
Pieter Williamson Floris,

//
Na // Patane en Siam

; // Die
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voor Koopmiin op riit selfde Schip gevaren, en dit alles met een bysondere

naai'stig- // lieyd heeft opgeteekend : ook een kort verhaal \an de Op- en

Ondergang van Siam. // en een voorval des Schrijveis met den Gomerneur

van Ma^iilipatan. // Gedaan in liet Jaar 16H. en vervolgen?.
//
Nu alder-eerst

uyt het Engel' vertaald. // Met nnodig Register en Konst-Printen vernjkt.
//

Te Leyden. // By Pieter ^'ander Aa, Boekverkoper. Ij — Met Privilegie.
//

In-fol. (De aci/DnerkeiiiiWtinriUijite Zee- en La.iuh'eizen, Deel 6. col. 24).

1 f. n. c.

1414. — Journal of a March from Ava to Kendat, on the Khyendwen River,

performed in 1831. by D. Richardson, Esq. Assistant Surgeon of the Madras

Establishment, under the orders of Major H. Burney, the Resident at A^a.

{June. .Is Sue. of Benijnl, 11, Feb. 1833, pp. 59—70).

1415. — Abstract of the Journal of a Route travelled by Capt, S, F, Hannay,

of the 40th Regiment Native Infantiy, from the Capital of Ava to the

.\mber Mines of the Hfikong valley on the South-east frontier of .\s.sam. By

Capt. R. Boileau Pemberton, 44th Regt. N. I. (Ibkl

,

VI, .\pril, 1837, pp.

245—278).

1416. — Traveks in South-Eastern Asia, embracing Hindustan. Malaya, Siam,

and China: with notices of Numerous Missionary Stations, and a full account

of the Burman Empire, by the Rev. Howard Malcom, of Boston, U. S. Lon-

don, Charles Tilt, MDCCCXXXIX. 2 vol. in-12, pp. xt

—

324, vin—364.

Cet ouvrage a eu de nombreuses editions. Jia premiere est de Boston, 1839, 2 vol.

in-12; — 1S39, in-S; Edin
,
aPeople’s Edition*; lOth amer ed

,
Phil, 1857.

1417. — Travels in the Burman Empire. By Howard Malcom. Illustrated with

a Map of South-Eastern .\sia. and Wood Engravings. Edinburgh; William

and Robert Chambers. 1840, in-8, pp. 82 a 2 col.

People’s Edition.

1418. — Report on a Route from Pakung Yeh in .Ava. to Aeng in .Arracan.

By Lieut. Trant, of the Q. M. G. Dept. (Journ. of the .Is. Soe. uf Bengal,

Vol. XI, Pt. IT, No. 132, 1842. pp. 1136—1157).

1419. — Posthumous Papers bequeathed to the Honorable the East India

Company, and Printed by Order of the Government of Bengal. — Journals

of Travels in Assam. Burma, Bootan, .Affgbanistan and the Neighbouring

Countries. — By the late William Griffith, Esq.. F.L S — Arranged by

John M"^ Clelland, F.L.S , Surgeon, Bengal Service — Calcutta; Bishop’s

College Press, 1847, in-8, 3 If. n. ch. -p pp. xxxii—529.

Ne a Ilara Common, pres de Kingston-upon Thames, A mars 181(1; )- U fev. 1845.

— Posthumous Papers.... Vol. H. — Itinerary Notes of Plants collected in the

Khasyah and Bootan Mountains, 1837—38, in .Affghanisthan and neighbouring

countries, 1839 to 1841. — By the late William Griffith Calcutta: J. E\

Bellamy, 1848, in-8, pp. Ixiv—435 -p pp. Ixv—Ixix pour I’er.
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14'20. — Six months in Bntibli Burniah; or, India beyond the Ganges in 1857.

Ily Chi'istoplier T. Winter. Richard Bentley, 1858, pet. in-8, pp. xii—282 -1-

3 If. n. c.

1421. — Yule, voii' Relulions dr VAiigleterre.

1422. — Up and Down the Irrawaddi; or The Golden Dagon; being Passages

of Aihenture in the Burman Empire. By J. W. Palraei', M.D New and

Revised Edition. New York: Rudd N Carleton MDCCULIX, pet. in-8,

pp X—311.

1423. — Four Yeaiss in Burmah. By W. H. Mai’shall, Esq., late Editor of the

«Rangoon Chronicle". London: Charles J. Sheet, 1860, 2 vol. in-8, pp. viil

—

322, IV—307.

1424. — Die Ge'cliichte der Indochinesen. — Aus einheimischen Quellen von

Dr. Adoll Ba.stiaii. Leipzig 1866. t)tto Wigand. in-8, pp. xvi— 576.

Birma — Pegu — Siam — KamboiUa.

— Reisen in Biriiiu in den Jahren 1861—18ii2. Von Dr. Adolf Bastian. Leipzig

1866, ntto Wigand. in-8, pp. xiil—521.

FormL’nt les V'ol I & \\ it DU Voelkrr drs OestUchen Asien. — Studien und Reisdn

ion Ur. .tdolf Bastiau.

1125. — Notes on the Biiiine.'e Route from Assam to the llookoong Valley.

By Henry Lionel Jeiikin-, Esq. (Communicated by F. Goodenough, Esq.,

F.HCrS.) {Pi'uc. It'ji/. Gru'i. .8oc., XIII, 1869. pp. 244—248).

1426. — All Abstract of a Tii[) ill Burmah. From Mr. Cushing. (.Siam /iepio.!>i7ory,

f)ct. 1869. Vol. 1. Art. C.X.XIV, pp. 244—^247).

1427. — .M.iuliiiaiii to Bangkok Overland. By 0. II. Carpenter. (The Phoenix,

HI. No 23, July, 1872, |ip. 3— .5).

Du Stameio JT^olhi Aeios.

1428 — The Land of the W'hite Elephant. Travels, Adventures, and Discoveries

ill Burma. Siam. Cambodia, and Cocliin-Cliina By Frank Vincent. Jr., M.A. ....

Illustrated with Maps. Plins. and Engravings. Third Edition. New A'ork,

Harper S: Brothers. 1882. in-8, pp, win—383.

Ist el, 187:i 21, el, ISSl — Notice. Ocean Hn/hwaiis, N. S, Vol I, Jan.

1974, p 427.

1429. — Two months in Burmah. By Frank Vincent, Jr. (/. *lm. Geoij. Soc.,

VUI. 1876, pp. 162— 187).

1430. — The Land of the White Elephant by I'rank Vincent, Jr.. M.A, New

York, 1882. Notice par M. E.-.l. tlrattan, vice-president de la Societe. [Bull.

Gijc. )'oi). Ideu'/r. Arir,fi. VHI. 1883— 1884, pp 172— 185).

1431. — A Narrative ot Travel and Sport in Burmah. Siam, and the Malay

Peninsula By John Bradley, London: Samuel Tinsley, 1876, iii-8, pp. vi—338.

1432. — Our Trip to Burmali. With Notes on that Countiv. Bv Surgeon-

General Charles .Alex.inder Gordon. M.D.. C.B., .. London- Bailiiere, Tindall,

and Cox. in-8, s, d [1877]. pp. xii—265.

1974—1875.
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1433. — Excursions autour du monde. Les Indes, la Birraanie, la Malaisie. le

Japon et les Etats-Unis par le C" Julieii de Rochecliouart. Ministre pltinipo-

tentiaire. Ouvrage orne de gravures. Paris, E. Plon, 1879. in-18, pp. ni—282

et 1 f. table.

'1434. — Sport in British Burmah, Assam, and the Cassyah and .Tyntiah Hills.

With notes of sport in the Hilh' Districts of the Northern Division, Madras

Presidency, indicating the best localities in those countries for sport, with

Natural History Notes, Illustrations of the People, Scenery, and Game, together

with Maps to guide the traveller or sportsman, and hints on weapons, fishing

tackle, etc
,

best suited for killing game met with in those provinces. By

Lieut.-Colonel Pollok, Madras Stall' Corps. With Illustrations. London: Chap-

man and Hall, 1879, 2 vol. in-8, pp. xiii -p 1 t. n. ch. + pp. 233, vi -p

1 f. n. ch. + pp. 230.

1435. — Wild Sports in Burma and .Assam. By Colonel Pollok. late Stall' Corps,

and W. S. Thom, .Assistant District Supeiintendent of Police. Burma. With

Illustrations and Maps. London; Hurst and Blackett, 1900, in-8, pp. xx—307.

1430. — Im fernen Osten. Reisen des Grafen Bela Bzeclienyi in Indien, Japan,

China, Tibet und Birma in den Jahren 1877— 1880. Von Gustav Kreitner,

k. k. Oberlieutenant und Mitglied iler Expedition. Mit zvvcihundert Original-

Holzschnitten und drei Karten. Wien, 1881. .Alfred Holder, k. k. Huf- und

Universitats-Buchhandler, in-8, pp. vui—1013.

Gustav Kreitner, iie k Odrau (Silesie autrichienne) 2 aout t 31 uov. 1893,
consul d’.Iutriche a Cbaiig hai, 1883; consul a Yokohama, 1884. — Notice,

'I'oung Pao, No. 1, 1894, par G S.[chlegel].

1437. — Langt Mod Ost. Rejseskildringer fra Indien, Kina, .lapan, Tibet og

Birma, af G. Kreitner. Deltager i Grev Bida Szcclienyis Expedition i Aareno

1877—80. Med 194 Illustrationer og i Kort. Forlagshureauet i Kjobenhavn.

(0. H. Delbanco. G. E. C. Gad. F. Hegel. C. C. Lose ) 1882, in-8, pp. 831.

1438. — .A Winter Tour through India, Burmah and the Straits bvH.E.Falk.

London, Longmans K Co., 1880, pet. in-8, pp. vii—90.

1439. — Hinterindische LUnder und Volker. — Reisen in den ITuszgebieten des

Irrawaddy und Mekong; in Birma. .Annum, Kambodscha und Siam. — Unter

besonderer Berucksichtigung der neuesten Zustande in Birma bearbeitet von

Friedrich von Hellwald. Zvveite vermehrte Aullage. Mit 7o m den Text ge-

druckten Abbildungen und 4 Tonbildern. — Leipzig. Otto Spamer. 1880. in-S,

pp. viii—376.

Fait partie de la collection : Das JSaae Buck der Reisen und Entdecfcwigen —
Otto Sjiaowr s lUastrirte Bihliothek der Lander- J Polkerkunde zur Enncite-

rung der Kenntniss der Eremde Unter Redaktion von Friedrich von Hellwald

und Richard Oberluuder.

1440. — Ein Besucli beirn Konige von Birma. — You Willielm Joest. Brson-

derer Abdruck aus der Kolnischen Zeitung. 1880. Kuln, 1882. M Du Mimt-

Schauberg, m-8, pp. 46.
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'1-441. — Un Francais en Birmanie ouvrage redige Siir ses Xotes de Yoyage

par Le C'® A. Mahe de La Bourdonnais Ingenieur. ExploiMteui- en Birmanie

et Siam Membre de la Societe Indo-Chinoise; et complete Par M. Gabriel

Marcel Attache a la Section geographiqne de la Bibhotheque Xationale. —
Pans, Paul Ollendorff, [1883], in-12, pp. iv—244.

1442. — Un Franrais en Birmanie Ouvrage redige sur ses Notes de Voyage

par le C'® A Mahe de La Bourdonnais, Ingenieiir, Evpiorateur en Birmanie

et Siam, Membre de la Societe Indo-Chinoise; et completi- Par M. Gabriel

Marcel Attache a la Section geographique de la Bibhotheque nationale, in-12,

pp. IV—244.

Sar la coaverture eiterieure: 2' edition, Paul Ollendorif, s. d. — Avant-Propos,
1'" sept 1883.

1443. — Un Francais en Birmanie — Notes de voyage redigees par le Comte

A. Mahe de la Bourdonnais Ingenieur Evpiorateur en Birmanie et Siam....

Troisieme edition revue et augraentee. — Paris, F. Fetschenn et Chuit. 1886,

in-12, pp. IV—288.

— 4® edition. Paris, Jeande, in-12, pp tv—324.

— Paris, Delagrave, 1396, pp. 190. Illustrations d’A Duplais-Destouches.

1444. — Journal of a Lady’s Travel.s round the World. By F. D. Bridges....

With Illustrations from Sketches by the Author. London, John .Murray, 1883,

in-8, pp. XI -t- 1 f. n. c. -f pp. 413.

Burmah — Rangoon — Canton — Japon — Pekin, etc

1445. — *M™' L. Jaeolliot. — Trois mois sur le Gange et le Brahmapoutre.

Paris. Clavel. in-18 Jesii.s. pp. 208 et grav., 3 fr.

1446. — Letters del sig. Fea dalla Birmania. (Bvt. 'ioc. '/cui/. ItuL. 1885, pp.

589—594, 751—762, 855—856, 942—953) etc.

1447. — Leonardo Fea in Birmania. Par A. Brunialti. (Geu</i\ per

pp. 337—8).

1448. — Quattro Aiini fra i Birinani e le Tribii limitrofe — Viapgio di Leo-

nardo EYa illustrato da 195 fignre e da 3 tavole topografiche Pubblicato col

concorso della Societii Geografica Italiana. Qlrico Hoepli, Milano, 1890, in-8,

pp, XVII—563 + 1 f. n, ch.

1449. — 'Cosirno Bertacchi La Birmania e il viaggio di Leonardo Fea. (ilein.

Sue. Geof). Ital., Roma, 1897. VI, pp. 241 —285)

1430. — Leonardo Fea ed i suoi Viagtn — Cenni biografici di R. Ge^tro.

Genova, Tip R. Istitiito Surdoniuti, 1904, in-S. pji. (it), carte et portrait.

Est. daitli A/ifiali del yiuseo Cioicu di Sluria Naturale di Genova, Serie 3^^, Vol I

(XLiV, 1904.

Pubblicazioni di Leonardo Pea, pp 23— t.

Eienco delle meraone scientifiehe in cni sono illustrate eoUezinni zooloirieho t'atte

da Leonardo Fea in Birmania e nolle region! viciiie, pp. 25— 34.

1451. — A Parson’s Holiday, being an Account of a Tour in India, Burma,

and Ceylon, in the Winter of 1882—83. By W. Osborn B. Allen, Vicar of

Shirburn, Oxon. — Tenby: F. B. Ma^on. 1885, in-8, pp. viii—228,
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•1452. — In Birniania — Note di Viawtrio illustrate di Aristide Perucca Ex-

Colonnello Birmano. '188t), G. I>. Pararia, Roma—Torino—Milano—Firenze,

in-8. pp VII— llO,

1453. — 'Viasgio di Aristide Perucca nella Birraanui centrale (1883—84i. —
I. Da ManJale a Gnung'-iue. II. Da Gnung-iue a Mone. ( Cosy/ios, IX, 1886—88,

Torino, pp. 78—88. 119— 122).

1454. — Quinze jours en Birmanie. par M. E. Caxaglion. 18S6 ( Tour /hi MomJc,

1892, II, pp. 385—400).

1455. — Verslag Eener zending naar Opper-Burma van J. F. Breijer. Kapitein

van het Ned. Ind. Leger. (Met bijlagen en -chetsen) — Uitgegeven met

machtiging van Zijne Excellentie den Commandant van het Leger en Chet

van het Department van Oorlog in Nederlandsch-Indie. in-8, pp. vn—iv—219.

Batavia, October 18S7.

1456. — "J. F. Breijer. — Verslag eener zending naar Opper-Burma. (Met bij-

lagen en schetsen). {Ind. inilitair hjdichr.. 1888 (19 Jahrg.) Nr. I.)

1457. — Eighteen hundred miles on a Burmese Tat through Burruah. Siam,

and the Eastern Shan States. By an ordinary British Subaltern, to wit

Lieutenant G. .1. Vounghusband. Queen's own Corps of Guides. London:

W. H. Allen. 1888, in-8. pp. 162, carte.

1458. — Oterland from India to Upper Burma. By Major General J. J H. Gordon.

C.B. (III. Xaval d- MiHt Mag. Feb. 1889. pi.. 187-200.)

1459. — A Burmese Boat-Journey. By P. Hordern. {Blackivood's Mag.. CXLV,

April 1889. pp. 557—560).

1460. — .1. K. Knudsen : En Re|se i Rodkarenernes Land. — Med et fnrord

af H. Niitzhorn saint billeder. kort og et facsimile. Kjobenhavn, V. Pontoppi-

dan. 1889, in-8, pp. xiv— 98 1 f. n. ch.

1461. — Cinque anni in Birmania — Note del Maggiore Tarsilio Barbells Gia

nel Corpo degFirregolan d'.Africa, Membro della Societa Teosofica di Madras

(Adjar) India. — Antica casa editrice Dott. Francesco Vallardi, Milano, &c.,

s. d. [1889], in-4, pp 201 -p 1 f. n. c. p. Find, -p If. prel. n. c.

1462. — Tarsilio Barberis e le sue note sulla Birmania. {Grvgr. per tutti. V

1895, p. 338).

Voir No 1356,

1463. — Tarsilio Barberis. Par Dott. Lodovico Corio. {L' Universo, VI, 1896,

pp. 257—258).

f 13 sept 18'J6, ii San .Martino della Battaglia (Brescia)

1464. — 'M. Barbaran-Tessari. Impressioni e memorie del mio viaggio nelF

India e Birmania. Padova, Sacchetto. 1890. in-8.

1465. — Pit Budda’s Veie OpleveNer og Meddelelser fra Burma ved .lens Kr.

Knudsen — Med et forord af L. Schroder samt ti autotypier, tegninger at

V. Jastrau (tildels efter fotografier) — Tre kort et facsimile udgivet af den

Danske Mission i Bagindien — Kjobenhavn, V. Pontoppidan. 1891, in-8,

pp. X -p 1 f. n. ch. -p pp. 177.

Voir No. 243.
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1466. — 'B. F. — A Tour in Burma. (Murray's Mag
,
Jan. 1891.)

1467. — Life and Travel in Lower Burraah A Retrospect by Deputy-Surgeon-

General C. T. Paske late of the Bengal Army Edited by F. G. Aflalo....

London, W. H. Allen & Co., s. d., in-8, [1892], pp. viii—265.

Notice: Af7ie>iadum, 21 jan 1893, p 81.

1468. — Memorandum of a Tour in parts of the Amherst, Shwegyin, and

Pegu districts by Taw Sein Ko, Government Translator, on special duty. —
Rangoon: printed by the Supdt. Govt. Printing, Burma, Febv'. 1892, br. in-8,

pp. 14.

Voir sur la langue ties Tauugthus ou Pha-o qui parait se rapprocher davantage

de la langue des Talaing ou des Birmans plutot que de celle des Shans

1469. — Four years in Upper Burma. By W. R. Winston. London ; C. H. Kell}',

1892, in-8, pp. xii—266.

1470. — De Rangoon a Mandalay. (Geog. per tutti, H', 1894, pp, 91—93.)

1471. — Irn Sattel durch Indo-China — Von Otto E. Ehlers. Mit Illustrationen.

Berlin. Allgemeiner Verein fur Deutsche Litteratur. 1804. 2 vol. in-8, pp. 332,

301.

De la Serie XIX de VJllyemei/ier Vereia fur Deutsche Litteratur,

1472. — When we were Strolling Players in the East by Louise Jordan Miln.

With Illustrations. London. Osgood, M‘ llvaine and Co., 1894, in-8, pp. xiv—354.

Qaelques articles avaient paru dans la Pall .Mall Gaiette et le Pall Mall Budget,

1473. — An Australian in China, being the Xarrative of a Quiet Journey

across China to British Burma. By G. E. Morrison London, Horace Cox,

1895, in-8.

Third Edition, 1902.

1474. — ’ll. Charraanne. Exploration conunerciale en Birmanie. {Recueit con-

sidaire [helge^, XCII, 1896, pp. 280— 328).

Tirage a part, 1896, pp. 45 — Voir nos 46— 47.

1475. — Among Pagodas and Fair Ladies An Account of a Tour through

Burma by Gwendolen Trench Ga.scoigne. With numerous Illustrations. Lon-

don, A. D. Innes & Co., 1896, in-8, pp. 312.

A small portion of this little book first made its appearance in the pages of the

Sporthig and Dramatic News,

Notice: Athenaeum, Dec. 19, 1896, p. 869.

1476. — Six Years in Burma by Kamakhya Nath Gupta. Published by the

Author. Calcutta: K. B. Das, 1896, in-12, pp. 136 -f 1 f. n. ch. er.

1477. — *T. Cook. Guide to Burma. London, 1896, pp. 56, obi. 8vo.

B M. 10055, de 8,

1478. — 'Von der Furschung.sexpedition Pottinger in Birma. (Osierreichische

Mo/idtschrift XXIII, p, 108).

1479. — En Birmanie — Lettre de M, E. Gallois. (Soc. Geug. Lille, Bull.,

XXVH, 1897, 1« sem., pp. 115—120.)

1480. — *Eug. Gallois. En Birmanie. iRev. geog. intern., 1897, lY, pp. 395

—

410). — (,Bull. Soc. Geog. Lille, 1897, XXVII, pp. 115—120.)
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1481. — La Birmanie. — Les pagodes et let monasteres. — Le cours de

rin-aoiiaddy. {Cumples Rundiit, Soc. de Geogr., 1898, pp. 5—10).

1482. — Au Pays des Pagodes et des Monasteres — En Birnaanie par M. Eugene

Gallois, Membre de la Societe de Geographie — Ouvrage Orne de nombreuses

cai'tes, photographies et dessins inedits de I’auteur. Paris, Ch. Delagrave, 1899,

gr. in-8, pp. 118.

1483. — Au pays des Pagodes et des Monastk’es. Par Eugene Gallois. (Rev.

de Geog., XLIII, 1898, pp. 457—467).

1484. — Au pays des Pagodes et des Monasteres. Par C. R. (Rev. fvaiwaGe,

XXIV, 1899, pp. 36—46).

Sur Bug. Gallois.

1485. — Wanderings in Burma by George W. Bird (Educational Department,

Burma). — With Illustrations and Maps — First Edition — Bournemouth

:

F. J. Bright & Son, ... London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent&Co., ...

1897, gr, in-8, 4 If. n. ch. -j- pp. 410—iv.

1486. — Ein Zug nach Osten. — Reisebilder aus Indien, Birma, Ceylon, Straits

Settlements, Java, Siam, China, Korea. Ostsibirien, Japan, Alaska und Canada

von Moritz Schanz. Hamburg. W. Mauke Sohne, 1897, 2 vol. in-8. 1897.

Erster Band. — Reisebilder aus Indien, Birma, Ceylon, Straits Settlements, Java,

Siam, pp Till—423.
Zweiter Band. — Reisebilder aus China, Korea, Ostsibirien, Japan, Alaska und

Canada, pp. vi— 424 1 f. n. ch.

1487. — Emile Roux Enseigne de Vaisseau — Aux Sources de rirraouaddi

Voyage de Hanoi a Calcutta par terre, illustre de cent dessins ou gravures

directes d’apres les photographies rapportees par rauteur. Hachette & Cie.

1897, gr. in-8, pp. 84 -t- 1 f, n. ch. p. 1. tab.

Tire du Tour du Monde — Voir Henri d’Orleans au chap. Les Routes de la Chine
par la Sirmanie, No 337 et seq,

1488. — Girolamo Civati. Par Dott. L. Corio. (L’t-Oiirfcso,VII, 1897, pp. 219—21).

1489. — With the Jungle Folk A Sketch of Briimese [sic] Village Life by

E. D. Cuming. Illustrated by a Burmese Artist. London, Osgood, Me Ilvaine

& Co., 1897, in-8, pp. 400.

Voir nos. 362—363.

1490. — Picturesque Burma Past & Present by Mrs. Ernest Hart, London,

J. M Dent, 1897. in-8, pp. xiv—400.

Notices: Academy, LI, p 471 — Athenaeum, 22d May, p. 673.

1491. — A Handbook for Travellers in India Burma and Ceylon including the

Provinces of Bengal, Bombay, and Madras the Punjab, North-West Provinces,

Rajpiitana, Central Provinces, Mysore, etc. The Native State.s. Assam, and

Cashmere. Tliird edition With seventy-four Maps and Plans. London : John

Murray, 1898, pet. in-8, pp. Ixxxix—484.

First edition, 1892 — Second edition, 1894.

Burma, pp. 413—439.

Notice; dour. Roy. Asiat. Sue, Oct. 1908, pp 903—4.



12 HENRI CORDIIE.

1492. — Quaint Corners of Ancient Empire^ Soutliern India. Burma and Manila

by Mirlmel Movers Shoemaker . Ilhi.strated. G. P. Putnam’s Sons. New York

and London, The Knickei'boi ker Press, 1899, in-8, pp, .Kix—212,

1493, — An English Girl’s Eiist [iiipre.s,sions of Bnrinali, — By Beth Ellis, —
Wigan - R Platt; Londnn: Sinipkiii, 1899, pet. in-8, 4 It. n. ch pp. 248.

I.'i94. — Towards the L.imi of the Risini; Siin Or, Four Y'ears in Burma by

Sister Katherine I’libli.shed under the Direction of the Tract Committee.

Society lor Prornotiiirr Chri.stian Knowledge, London. 1900. pet. in-8, pp. 100.

1-195. — Cunirnent |’ai parcourii rindo-Chiiie par Isabelle Massieu — Birmanie,

Etats Sharis, Siam, Tonkin. Laos — Pretace de M. E. Brunetiere, de l’.\ca-

(h'-inie fi'anc.iise — Oiicrage accompagne de 05 gravures et d'uiie carte. Pa-

ns, Ploii, 1901, pet, in-8, pp. .\ii—4()4.

Nutii’i's: La Geopraj'^ne, 15 jiiillct lUOl, p 80, ji.ar Charles Rabot — BuL Co-

mt<i Asia frattraisa^ jiiiliet 1901, p 179 — Voyage d’line Friiiigaise dans

riiiJo-Chinr par Jules Leclerrq .yncieii President de la Societe royale beige de

Gcogr.iphie lE.vtrail de La Racua GcneraU, iiov. lUOly Bruxelles, Oscar Sche-
pens, I'JOl, in-8, pp 12.

1490. — Mrne Isabelle Mas.sieii. — Une Ei'ani-ai,se an Ladak. — Une colonie

aiiglaise. Birinaiiie et Etats .sbans illfvi'c ilci iJeux Mvivh’s, 1" juil. 1897,

15 sept. 1899. pji. 397—4101.

1197, — De Mandalay a line. P.ir Mine I. .Ma.ssieii. [BiG. Sue. Geuf/. cuin.,XX,

1898. pp. 530—534).

1-198, — Burma by .Max .ind Bertha Eeirars. London, Sampson Low, 1900,

in-1, pp, XII—237. Ill.-C.irte.

Notes (III Burmese Mus-o by Mr. 1’ A Mar'ano, pp 210— 1.

1499, — Burma by Max. and Bertlia Eerrars. Second Edition. London, Sampson

Low. 1901. Hi-1, pp \ii—237.

Voir no 53.

LjDO. — (.). Mill del- Heyde. — Forsthche Reisehililer aus Burma (Hinterindien).

(/c(Bc///l f, Hull .liii/ilirririi, Berlin. XXXIII, 191)1, pp. 339—305).

1501 — 'Ten Thousand .Mile.s thrmigh Itidi.i and Burma By Cecil Headlam.

lauidon. Dent. 1903, in-S,

1502 — Further India being the Story id' Exploration froiii the earliest Times

in Burma. Malaya. Siam, and Indo-China. By Hugh Clilford. C.M.G. ... With

Illustrations from Drawings. Photographs, and Maps And Maps bx' J. G.

Bartholomew. London, Lawrence and Biillen. 19ii-t, in-S, pp xi—378.

Fait partie de la coiiertion : T/ie S/uip of EjrpUiratmi edited hij J. Scott Keltie,...
Notice, Geopraptneal Journal, XXV, April 1905, pp 415-6 - Land. &• China

Telegraph, Uct 10, 1904.

1503. — Ell Binikinie, Par Liicien Bourgogne, (Atituiir ihi Mumle pae leu

l!iiiii\'.U‘f'< lie I oiyc/i/c lie I I tiii'ci'^ife de Poeir. 1004. pp 27— 71).

1504 — .-X Yankee on the Yangtze being a Narr.itiie of a .lourney from
Shanghai through the Central Kingdom to Burma by William Edgar Geil....

With one luiiidi-ed full-page illustration.-. London, Hodder and Stoughton.

MCMIV, in-8, pji. XV—312.
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1505, — The Silken Ea.^t A Record of Life and Travel in Burma. Bv V. C.

Scott O'Connor Comptroller of Assam With 400 Illustration'- including; tlO

coloured PLue^ by J R. Middleton, Mrs. Otway Wheeler Culte and isava

Chone. London: Hutchinson & Co, 1904, 2 vol in-S

1500. — *Une croisiere en E.xtreme-Orient, par le Comte de Marsav. Bans.

Delagrave, 1904, in-16, pp. 272.

1507. — 'The Burma Route Book. Part I. Routes in Xoi them Burma. Compiled

by Captain M. C. Nangle, for the Intelligence Branch, Quarter-Master General'.^

Department, Simla, 1903. Calcutta. 1904, ... pp. 200. Indev Map,

1508. — Among the Burmans A record of fifteen years iif work and its trimage

By Henry Park Cochrane Illustrated. New York, Clucairo. ... i-lenniig H.

Revell Co,, in-8, pp. 281.

1509. — Andre Chevrillon — Sanctnaires et P.ivs.ige' d'Asie — Ceylan lioiuldlii-

que — Le matin a Benaife — La Sages.-e d'nn Brahme — La nim-t .'i Be-

nares — Le Bouddha birraan. Pans, H.ichetle, 1905, iii-lO, p|i 3tH,

XVI. — Commerce et Navigation.

1510. — Calculations fur Bnrmali Produce London Curler .ind Hi oiiile\ . IS.ys.

in-4, pji. 110.

1511. — Report on the Trade ami Cn.'-tonis of British Biinii.i 1.X72— 1S73 ~

Chapter I. General Review ot Titide hy .Se.i and Land. i,Shiin liiimsih/r'i

,

Yol 0, April 1874, [ip. 194— 195j.

1512. — Burma {[hiil.. Vol. 0, A|ird 1874, art. 40, p|i 193— 194).

1513. — Burniah- Rangoon Customs Deparlinent. (IIjkI.. Vol. 0, J.ui 1S74. art.

18, pp. 64—05).

Extrait dll uTricnd uf Burhiahf)

1514. — 'Papers connected with the Development id' Trade between Bnti'-li

Burniah ami Western China, and with the Mission to Yunnan uf 187 i— 75

1876. in-folio.

Voir nos 3S0—401.

1515. — In the Privy Council on Appeal from the Court of the Recorder ot

Rangoon. — Between The Bombay Burniah Trading Corporation aliiiated",

(Defendant-). Appellants, And Mirza Mahomed .Vlly Shera/ee. iPlaintili) The

Burinah Company -diniitede. ((7o-Pl,unti(ls) .. Respondent.- — Date of Indg-

ment of tlie Recorder of Rangoon.. 4th Noveniher 1876, — Date of .\[ipli-

cation by Appellants for leave to Apjieal to Her Maje-tv in ( mincil, . 19th

March 1877. — Rangoon' llriti-h Riirmali Pie-s. — 1877, 2 vol in- 1, pp.

232 H- Iwxv, 28.

1516. — Le loramerce exteneur de la Biinianie indcpendante. {Ann. </,• I’J-Al.

(Jnent. 1885— 1880, YIII. pp. 172— 176).

1517. — La Birmanie. (Ibid., 1885— 1S8C, YIII. p. 283;.
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1518. — ‘Report on the Trade between Burma and the adjoining Foreign

Countries for tlie Tliree Years ending the olst March 1890. Rangoon, 1890,

in-folio. Map.

1519. — "L. Vossion. — Etudes statistiques. La Birmanie... Pans, Challamel

aine. 1895, in-8, p[i. 30. — Yoir no. 1542.

1520. — 'Victor Zollikofer. — Handel und Industrie von Burma. (Export, Ber-

lin, 1890, XYIII, pp. 037—8, 691—4).

1521. — 'The Trade of Burmah, 1897—1898. (Buanl of Trade Juuroal.'K.XXl,

June 1899, p. 668).

1322. — 'Memorandum on the Trade between Burma and adjoining Foreign

Countries, for the year ending 31st March 1900. Containing the exports and

imports of Trade between Burma and adjoining Foreign Countries for the year

1899— 1900. Compiled by the Government of Burma 1900, in-fol.

1523. — 'Note on the Transfrontier Trade of Burma for the year 1900—1901.

Compiled by the Financial Commissioner. Burma. 1901, in-fol.

1524. — 'Report (or Memorandum) on the Internal Trade of Burma for the

years 1889—90, 1891—92, 1892—93, and 1893—94. Rangoon, 1890—94,

in-folio.

1525. — 'Memorandum on the Internal Trade of Burma for the year ending

March 31, 1897. Rangoon, 1897. — Carte.

152G. — 'Report on the Trade and Navigation of Burma for the year 1888 —89,

with Memorandum on the Inland Trade. Rangoon, 1889, in-folio.

1527. — 'Report on the Trade and Navigation of Burma for the year 1889—90.

Rangoon. 1890. in-folio.

1528. — Rules, Notification-, and Orders under the Sea Customs Act, VIII of

1878. — Rangoon - Printed by the Supdt., Go\t. Printing. Burma. Febniarv

1894, in-8, pp. 21.

1529. — Rules for the Port of Akyab. — Rangoon: Printed by the Supdt.,

Govt. Piinting, Burma, Jany. 1896, in-8, pp. 11.

1530. — Rules for regulating Passenger Boats and other Boats plying in the

Port of Akyab. Rangoon: Printed by the Supdt., Govt. Printing, Burma.

Jany. 1896, in-8, pp. 3.

1531. — The Moulraein Port Manual. — A Collection of Rule- and .Order.-

specially concerning the Port of Moulmein. First Edition. — Rangoon : Printed

by the Supdt., Go\t. Printing, Burma. 1898, in-8, pp. ni—59.

1532. — 'Report on the Trade and Navigation of Burma. Annual Review on

the Trade of Burma. Comiiiled by the Government of Burma, in-fol.

For the years 1899—1900, 1900—1901.

1533. — 'Report on the Government Steamers, Vessels and Launches in Burma.

Compiled by tbe Government of Burma, in-tbl.

For the years 1899— 1900, 1900—1901.
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1534. — 'Thirty-fourth Annual Report on the Light-houses and Light Vessels

olf the coast of Burma for the year 1900—1901. Compiled by the Govern-

ment of Burma. 1901, in-fol.

1535. — 'Annual Statement of the Sea-borne Trade and Xavigation of Burma

for the year ending 31st March 1900. By the Chief Collector of Custom-,

Burma. 1901. in-fol. — Vol. II. — Coasting, in-fol.

1536. — Le commerce de la Birmanie par terre. {Bull. Cum. Asie francuise,

Mai 1901, pp. 81—8'2).

n’aprk le rapport de M. R. Monnet, vice-coBsol de France a Kangoun

1537. — 'Annual Statement of the Sea-borne Trade and Navigation of Burma

for the year 1900— 1901. Part I — Foreign. — Part II — Coasting. By the

Chief Collector of Custonis, Burma. 1902. in-fol.

1338. — La Birmanie, sa situation economique. Le Commerce franfais. Par J.

Claine. (Bui. Soc. Georj. com, XXIII. 1901, pp. 673—4).

1539. — Le Commerce de la Birmanie en 1901—1902. (Bull. Com. Ask ft'ancaisc,

Juin 1903, p. 273).

D’apres an Rapport de il. Claine, consul francais ^ Rangoon.

1.540. — Le Commerce de la Birmanie par terre en 1902—1903. (Ibid., Nov.

1903, p. 514).

XVII. — Relations etrangeres.

1) Divers.

1541. — Burmans in Siam. (.Siam Pieposi/ory, Vol. 4, July 1872, pp. 362— 3).

1542. — Etudes sur ITndo-Chine — Birmanie et Tong-Kin Par Louis Vossion

Ancien Oflicier Charge de mission scientifique en Birmanie par le Minislere

de ITnstruction publique et des Beaux-Arts Oflicier d’Academie. — Extrait

de la Noucelle Revue dn 15 Janvier 1880 — Paris Cballamel Ainc, Editeur

— 1880. in-8, pp. 32. — Voir no. 1519.

1543. — Kula. By R. C. Temple. (Ind. Antiq., XXVII, 1898, pp. 27—8).

2) Chine.

1544. — Voir Marco Polo.

1545. — Memoii'es tres interessantes (sic) sur le Royaume de Mien de Mgr.

Claude de Visdeloii, eveque de (Claudiopolis). Traduction dn Chinois. (Revue

de rE.rtrcrne Orient, T. II, Nos. 1 & 2, 1883, pp. 72—88).

Ces me'inoires sur le Pegou ont ete publics par M. Henri Cordier d'apres le

recueil ms Add 16913 du British Museum.

1546. — Description du royaume de Laos et des pays voisins. presentee an roi

de Siam en 1687, par des ambassadeurs du roi de Laos. (Nouv.Jour As., X,

1832, pp. 414—421).
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— Extrait d’une Relation de quatre Cliinois transalpins qui. avec vingt on

trente niilie injnidus Je ia pi’oviiice de Yiin nan, s'etaient rrfugirs dan'^

I'Ava et dans ie Pemi. et ensuite dans le Siatii, |iinir ne pas I'tre forces a se

raser les chereiix, selon I’usage des Tatares An IdST, (A’o"'', Jour. .Is, {ip.

421—438).

Ces deux niemoires envoyes par le P de Visdeloii et publics par Klaproth sout,

ainsi que les notes qtn les aceompagneiit, tort interessants a cause des rensciane-

ments qu'ils renferment sur les ileaves da Yim nun et Je la peniiisule indo-

chinoise.

1347. — Wars between Rurinah and China, de.scnbed by Marco Polo, and by

Burmese historians. By E. C. Bridgman. (Chi,i. Ilcii.. IX. lisdO, pp 134—42l.

— Narratne of a four years' war between Bintiiab and China translated from

the Burmese Chronicles by Colonel Burney. (IbiJ . pp. 1G9—90).

— Embassies between the Conit ot At.i aini Peking: translated from Bnrinese

Chronicles, by lient.-cd. H. Burney, late re.sident in A\a. ( ibe./
. pp. 437—83).

1548. — ^ .
— Histoire tie la Conqiiete Je la Birmanie

par les Chinois. sons le regne de Tcienn Long fKhien long), tradiiite dii

chinoi.s par M. Camille Inibanlt-Hnart. (Jour. -4.'.. sth'. YII. XI. Fev.-Mars

1878, pp. 135—178).

Ext du Chi:n(j Won ki ^5 Suaoa, col. 0:33— 63:3.

1549. — Bnrniah, or Mien. By Bonnet-Rouge (.V. C, HeroU, Dec. 12, 1886,

pp. 678—679).

1550. — La Birmanie et la Chine. Par M. d'E [strey] f.4/'/i. do VE.rt. Orient,

1880—1887. IX, pp. 109—174).

1551. — China and Burniab. By Protessor Robert K. Douglas. (The As. Quart.

Review. January. 1886. Vol. I, No. 1. pp. 141—164).

1352 — Cliina and Burniab, By E. II. Pailter. (China Uevieiv, XVI, p[). 122—23).

1553, — Burniah v. China. By E H. Parker. {IbuL. XVIII, No. 4, p. 264).

1554, — Burma xvith special Reference to her Relations with Clnna bv Eilward

Harpei- Parker. H. M, Consul. Kiting chow, officiating Adtiser on Chinese

Affairs in Burma, — Printed and published at the ((Rangoon Gazettes Press.

— 1893, in-12, pp, 3, 103,

1555, — Digest of the Yiing-ch'ang Annals on Burma. By £. H. Parker. Esq,,

Late Adtiser on Chinese Affairs in Biirina. Simla: Printed at the Government
«

Central Printing Oflice. 1894, in-tol., pp. 7 -J- 2 II. de clnnois.

1556, — E, H. Parker, — Burma's supposed (^Tribute" to China, (.Iv. Quart.

Ilevirw, VI, 1898, pp. 1.32—173).

1557, — Une amba.ssade chinoise en Birmanie en 1400. Par Ed. Huber. (Bull.

Ecoir francaise Extreme Orient, IV, Nos, 1 et 2, .lanvier-Jiiin 1904, pp.

429—32),
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3) Angleterre.

Generalites.

1558. — Historical Review of the Political Relations between the British Govern-

ment in India and the Empire of Ava; from the earliest date on record to

the end of the year 1831: compiled by G. T. Bayfield, Esq,. Acting Assistant

to the Resident in Ava, and revised by Eieutenant-Colonel Burney, British

Resident. — Calcutta: Samuel Smith and Co., 1835. in-4, pp. 75.

1559. — Burmah : British relations with that Country: Travels in the interior

among the Singphos near Asara and towards the Chinese frontier: Revolution

in the Government. By E. C. Bridgman. {Chin. Rep., VI, 1837, pp, 250— 3).

1560. — Burmah and the Burmese. In Two Books. By Kenneth R. H. Mackenzie,...

London: George Routiedge and Co., 1853, pet. in-8, pp. xi—212.

1561. — Our Burmese Wars and Relations with Burma: being an abstract of

military and political operations 1824—25—26. and 1852— 53. With various

local, statistical, and commercial information, and a summary of events tVom

1826 to 1879, including a sketch of King Theebaus progress. By Colonel

W. F. B. Laurie, author of <!Rangoon» and *Pegu» narratives of the second

Burmese War. London, W. H. .Vilen & Co., Publishers to the India Office,

1880, in-8, pp. xx—487.

1562. — Joseph Chailley-Bert. Les .Vnglais en Birraanie. {Rev. cles Deux Mondes,

CVm, Dec. 15, 1891, pp. 842—881; CIX, 1" j.anv. 1892, pp. 43—85; C.V,

15 avril 1892, pp. 877—921).

1563. — Moseph Chailley-Bert. La colonisation de ITndo-Chine. Pails, Colin,

pp. 398.

1564. — 'A Collection of Treaties, Engagements, and .Sanad.s relating to India

and neighbouring Countries. Compiled by C. U. .Vitchinson, B.C.S,, Under-

secretary to the Government of India in the Foreign Department. Third

Edition, 1892, gr, in-8.

Vol. I. — The Bengal Presidency, Assam, Burma, and the Eastern .Archipelago.

1565. — Historique abrege des relations de la Grande-Bretagne avec la Birmanie

par Henri Cordier. Paris, Ernest Leroiix, 1894, hr. in-8, pp, 28.

On lit au verso du titre: «Tire a 100 exeraplaires snr papier glace, et 100 exem
plaires Van Gelders.

.Avail para dans la Revite iVhistoiTe diplomatique. ..

.

Huitieme aniiee. — Ko. I,

Paris, E. Leroux, 1894, pp 2S—55.

Notice; China Review, XXI, No 4, pp. 27S—280, by E. H Parker

1566. — The Story of Burma by Ernest George Harnier. London. Horace

Marshall X: Son, s d. [1902], in-16, pp. 211.

Collection The Slonj of the Empire edited by Howard .Angus Kennedy
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Missiuii d'EihvanJ Flcelwood (1095).

1567. — Embass}’ of Mr. Edward Fleetw'ood to Ava. 1695. (Dalrymple. Orient.

Repertory, II, pp. 5—404).

Suivi des Instructions donnees par Nath. Higgiiison, Lieut.-general de I’Inde, h

Thomas Bowyear, pp. 396—404,

George Baker (1733)

1568. — Capt. George Baker’s Account of the City of Pegu. {Ibid., I, Int

Second number, pp. i—Tl).

— Captain George Baker’s Observations at Persaim and in the Journey to Ava

and Back, 1755. {Ibid., I, pp. 133—142).

— Captain George Baker’s .lournal of a Joint Embassy to tlie King of the

Bnraslitnahns. (Ibid., pp. 143— 162).

— A Short Character of the King of the Buraghmahns. [Ibtd . pp. 163—8)

— Short Account of the Bura,ghmah Country, by Captain George Baker.

(IbuL. pp. 169— 176).

— Account of the English Proceedings at Dagoon. (Ibid

.

pp 177—200)

Mwaion de I'Enseigne Lester (1757).

1569. — Ensign Lester'.s Einbas.sy to the King of Ava, 1 757. (Z5id
, pp 201—22).

— Treaty concluded with the King of Ava. 28th .Inly 1757.(755/., pp, 223—6),

Ajfnire de Xegrcn.-i (1759).

1570. — Letter concerning the Xegrais Expedition ; and concerning the adjacent

Countries. By A. Dalrymple. (Ibid., pp. 97— 128).

— The Consequence of Settling an European Colony on the Island Negrais.

{Ibid., pp. 129—132).

— Account of the Loss of Negrais, 1759. {Ibiil.. pp. 343—350).

Miesion da Cap. -4/tv.s (1760).

1571. — Cajit. Walter Alves’.s Proceedings in Ava. on an Embassy. 1760.

{Ibid., pp. 351—393),

Dirers.

1572. — Brief Account of the Trade of Arracan, 1761. by Mr. William Turner.

{Ibid., p).. 227—8).

Nacorc, 7th July, 1761,

1573. — Translation of a Letter, from the King of the Buraghmahns. to the

Governor of Madra.ss. October 1760. (Ibid, pp. 394—5).

1574. — .\ntonio the Linguist, To the Honourable George Piggot, Esq. Gover-

nor of Fort St. George, Persaim, 24th Nov. 1760. {Ibid., p, 396).
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1575. — Ti'anslation of a Letter from Maugee Xorata, Prince of Persaim, &c.

To the Honourable George Pigot, Esq. President and Governor ofFort St. George.

(Dalrymple, Oriental Repertory. I, pp. 397—8).

Mission (hi Cap. Michael Symes (1795).

1576. — An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava, sent by the

Governor-General of India, in the year 1795. — By Michael Symes, Esq.

Major in Ilis Majesty’s 76th Regiment. — London : Printed bv W. Buhner

and Co., ... and sold by Messrs. G. and W. Xicol...; and J. Wright, ... 1800,

in-4, pp. xxiii—504. Cartes et gravures.

1577. — An .Lccount of an Embassy to the Kingdom of Ava, in the year 1795.

By Lieut. -Colonel Michael Symes: to which is now added, a narrative of the

late military and political oper.rtions in the Birmese Empire With some

account of the present condition of the country, its Manners, Customs and

Inhabitants. In two volumes. Eilinburgh : Printed for Constable and Co. 1827,

2 \ol. in-12, pp. xvui—312, vii—233—87. Les 87 dernieres pages sontoccu-

pees par: A Narrative of the late military and political operations in the

Birmese empire, with some account of the present condition of the country,

its Manners, Customs and Inhabitant-. By Henry G. Bell, Esq. Edinburgh

:

Printed for Constable and Co. 1827.

Ces ouvrages forment les vol. VIII et IX de Constable’s Miscellany.

1578. — Embassy to Ava: sent by the Governor general of India in the year

1795. By Michael Symes. Esq. Lieutenant Colonel in His .Majesty's 76th

Regiment. {General Collection of Voyayes anil Trarel.s, by John Pinkerton,

London, 1811. IX, pp. 426—572).

1579. — Relation de I'ambassade anglaise, envoyee en 1795 dans le royaurae

d’Ava, on I'ernpire des Birmans: par le major Michel Symes. charge de cette

ambassade. Suivie d’un Voyage fait, en 1798, a Colombo, dans File de Cevlan,

et a la Bale de Da Lagoa, sur la cote orientale de I’Afrique: — de la Des-

cription de rile de Carmcobar et des Riiines de Mavalipourara : traduits de

I’anglais avec des notes, par J. Ca-tera. Avec une Collection de 30 Planches

in-4°, gravees en taille-douce par J. B. P. Tardieu, dessmees sur les heux

sous les yeux de I’Ainba.ssadeur. A Paris, chez F. Buis.son. An IX (1800), 3

vol. in-8, pp. VII—380, 396, 318.

L’Atlas contient 2 cartes et 2S grav. gravees par J B. Tardieu. Dclignon, Niquet

et Delvaux.

1580. — Gesandschaftsreise nach dera Konigreiche Ava im Jahre 1795 auf

Befehl des General-Gouverneurs von Ostindien unternommeu vom Major M
Symes. Nebst Einleitung in die Geschichte von Ava, Pegu, Arracan, Be-

schreibung des Landes und Bemerknngen fiber Verfassung, Sitten und Sprache

der Birmanen. — .Xus dem Englischen rnit Vorrede und Anmerkungen von

Dr. Hager. — Nebst einer Karte und neun Kupfern. — Hamburg, 1800, bei

B. G. Holfmann. in-8, p}>. xvi—479, c:irte.
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1581. — Ge^andti-Lhaft^reise nach dem Konigreiche A\a. ira Jahre 1795 auf

Befehl des General-Gouverneurs von Ostindien unternommen vom Major M.

Symes. Nebst einer Einleitung in die Geschichte von Ava, Pegu. Arracan,

Beschreibung des Lande.s nnd Bemerkungen fiber die Verfassung, Sitten und

Sprache der Binnanen. — Ans dem Englischen mit Vorrede und Anmerkungen

von Dr. Hager. — Mit '1 Karte und 6 Kuplern. — Berlin und Hamburg. '1801

,

in-8, pp. 434 -r 1 f. n. c.

1582. — ’M. Syme.s. — Relazione dell’ Arabasciata inglese. spedita nel 1795

nel Regno d’Ava o nell’ Impero dei Birmani. Tradotto dal francese da

Giuseppe Carozzi con una carta geografica e rami colorati. Milano. Raccolta

di viaggi Sonzogno, 1813, 4 vol. in-16.

Missioii Oe Hitvioi Cox (1796—1798).

1583. — Journal of a Residence in the Burmhan Empire, and more particularly

at the Court of Arnarapoorah. — By Capt. Hiram Cox, of the Honourable

East India Company’s Bengal native infantry. London ; John Warren and G.

and W. B. Whittaker. MDCCCXX.I. in-8, pp. viii—431. Planches color.

1584. — Voyage du Capitaine Hiram Cox dans I'empire des Birmans, avec des

notes et tin essai historique stir cet empire, les peoples qui occupent la pres-

qtt’ile au-dela du Gauge, et sur la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Par A.-P. Chaalons d’Argc;, Attache a la Bibhotli^ue liu Depot de la guerre.

Orne de figures, de costumes colorife. et de la carte du theatre de la guerre

entre ce people et les Anglais. Paris, Arthus Bertrand. 18'25, 2 vol. in-8,

pp. clvi—202, 420.

1585. — Voyage du Capitaine Hiram Cox dans I’Empire des Birmans, avec des

notes et tin essai historique sur cet Empii'e les petiples qui occupent la pres-

qu'ile au-dela du Gange. et .--ur la Compagnie anglaise des Indes orientales

par A.-P. Chalons d'Arge. Deuxieme edition, ornee de cartes, figures et

costumes colories. Paris. Aithus Bertrand. 1841, in-8, pp. xi

—

clvi—210,402.

1586. — Viaje al imperio de los Birmanes, por el capitan Hiran Cox. (N. Fer-

nandez Ciiesta, Nuevo Vicijeru U,live,’sal, II. Madrid, 1860, pp. 290—313).

1587. — Memorandum on the subject of an Embassy to Ava. (Asiatic Annual

licrjister, 1807, MisccL, pp. 1.46—150).

Pt’i'iiiicrc i/uerrc hirinnnc.

Declaree 5 mai iS24. — Traite de Vandabou. 21 f^vrier 1826.

1588. — 'Coloured lllii-tratinns of the War in Rangoon in 1824, a series ot

24 large and finely coloured plate.s, illustrating 8iorming of Stockades. Naval

Engagements, Landing of the Forces, Indian Pagodas, Temples, etc. 1820,
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1589. — Two Years in Ava. From May 1824, to May 1820. By an Officer on

the Stair of the Qiiartermaster-Generars Department. London: John Murray,

MDCCCXXVH, in-8, pp. xvi—455. Maps and plate.

By Capt. Thomas .Aberrrorabie Trant.

1590. — Narrative of the Captivity of an Officer, who fell into the hands of

the Biii’inahs diiritya the late war. Madras: Printed at the Asvium Pi'ess.

1827. m-8, pp. 11— 145.

By Capt'’ Bennett, 1st or Royal Reg^ of Info

1591. — Narrative of the Burmese War, detailinpr the Operations ot Major-

general Sir Archibald Campbell's Armv, from it.s Landing at Rangoon in

May 1824. to the conclusion id' a Treaty of Peace at A'andahoo. in February

1826. By Major Snodgra.ss. Military Secretary to the Commander of the

E-Xpedition. anil .Assistant Political Agent in Ava. — London: John Murray,

MDCCCXXVIl. in-8, pp. xn—319.

1592. — Medical Sketch of the Topography' of the South-Eastern Part of the

Chittagong District, and of the Sickness which has lately prevailed to a

serious extent among the troops serving therein. By .A. Macdougall. M.D. —
Presented March 6. 1824. (Trand Mnlical am.! Plu/s. Svc. Calcutlu, I. 1825,

pp, 190—8).

1593. — On the Endemic Fever of .Arracan. with a Sketch of the Medical

Topography of that Country. By .1. Grierson, E'q. — Presented Sept. 3,

1825. {IhtiL, II, 1820. pp. 201—219).

1594 — Sketch of the Medical Topography of Arracan. and Observations on

the Diseases prevalent tliere, embracing a Period from the 1st of April 1825,

to 20th .lanuary 1820. By R. N. Bnrnartl. Esq. —• Presented June 3. 1826.

{Ibiil., Ill, 1827, pp. 25—85).

1595. — Remarks on the Sickness which prevailed among the European Troops

in .Arracan, in 1825, and on the Medical Topography of that Countrv. By

W. Stevenson. Esq. Jiin. — Pre-ented Ang. 5, 1820. (Jbo/., jtp. 86—127).

1596. — On the Diseases which prevailed among the British Treojis at Rangoon.

By G. Waddell, M.D. — Presenteil July 1, 1820. tJhh/., III. 1827, pp. 240—80).

1597. — Documents illustrative of the Burmese War. With an Introductory

Sketch of tile Events of the WYir, and an Appendix. — Compiled and edited

by Horace Hayman WTIson, Esq. — C.xlcutta: From the Government Gazette

Press, by G. H, Huttmann, 1827. in-4, 4 ff. n. ch. -p pp. 96 -j- 248 -f Ixxxxiii,

carte.

1598. — Vergrosserung der brittischen Macht in Indien auf Kosten lier birma-

nischen Reichs. (Mit einer Charte). (/)os Aitstam}, 1828, Nos. 72, pp. 285— 7,

73, pp. 291—92, 74, pp. 294—5).

1599. — Reminiscences of the Burmese War. In 1824— 5— 0. (Originally pu-

blished in the Asiatic Journal.) By Capt. F. B. Doveton. late First Madias

European Fusiliers, an Eye-W'itness. WTth Illustrations, from Cnginal Sketches
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by the Author. London ; Allen and Co
,
Taunton : Printed by W. A. Woodley.

— 1852, pet. in-8, pp. viii—375.

1600. — Ileniiuiscences of the Burmese War, In 1824—5—6. (Originally pu-

blibhod in the .Asiatic .lournal.) By Capt F. B. Doveton, late First Madras

European Fusiliers, an Eye-Witness. With Illustration.s, from Original Sketches

by the Author London: Allen and Co, 1852, pet. in-8, pp. viil—375.

Mcnie eil a\ec iles litres differents

1001. — Political Incidents of the First Burmese War. B5’ Thomas Campbell

Robertson, late of the Beng.tl Civil Service. London. Richard Bentley, 1833,

in-12, pp. Yii—252, carte.

1602 — k Personal Narrative of Two A'ears’ Imprisonment in Burmah, 1824

—2(). By Henry Gouger. With Illustrations. London: John Murray, 1800.

in-12, pp. xii—327.

1603. — k Personal Narrative of Two Years’ Imprisoiiment in Burmah. By

lleniy Gouger. With IHustr.ition-. — Second edition. — London; John

Muriay, 1862. m-12, jip. .\ii—345.

.tvec I’cniditioQ (fim nouveau chapitre.

166i. — An uiipiibli'lied Document rel.iting to the fir.st Burme.se War. Preface

by R. C Tem[ile. {Iml. .lu/a/ , XXY’l, 1807, pji. 40— 7).

1605 — 'The Ariacan Expedition, 1.S25: From the Diary of an .Yrtillery Officer.

First Burmese War, 1824—6. (Proc. of the E Artilleri/ Inxt., 1900, Vol.

XXVTI. pp. 65—74. c.irtej.

1606. — Mai'ching to Ava. a Story of the First Burmese War by Henry Charles

Mooie — Illustrated — Loudon, Gall and liiglis, s d. [1004], jiet. in-8, pp. 318.

ilisbion lie John Crn Iff1

1

I'll (1826).

1607. — Uriel Nairative ol an Lmba.s5y from the Governor-General of India

to the Kiiie: ol .\va. In 1820—27; with Commercial Notices of our new
Provinces on the E.istern coast of the lUv of Bengal. And an Appendix,

giving an Account ol th« new Settlement ot Amherst. By a member ol the

Embas.sy. London: Smith Khier. and Co. 1827, in-8, pp. 35.

1608. — Journal ol an Lmb.issy from the Governor General of India to the

tonrt oi -Vva. By John Cravvlnrd... late Envoy. YVith an Appendix containing

a De.scnption ut fossil Rem.uiis bv Professor Buckland and Mr. Clift. London,

1829. in-4

IGOO. Journal cpI an Lmb.ist,y from the Governor General of India to the

Court of Ava. By John 1 ravvfunl, Esfj. F.R S F L S. F G S. Sic. late Envoy.
With an .Yjipendix. cpintaining a Iie.scriptipin of fossil Remains by Professor

Bup'kland and Mr. Clift. Second edition. In two volumes. London: published

for Henry Cpdbnrn, by R. Bentley Bell and Bradtiue. Edinburgh; and .lohn

Curnming. Dublin. 1834. 2 vol. in-8. pp. x—,541, 319—163, Carte et pi.
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Beuxietne guerre birrnane (1852).

IGIO. — The recent Operations of the British Forces at Rangoon and Martaban.

By the late Rev. Thomas Turner Baker, B.A. Chaplain and Naval Instructor

of H. M. S. «Fox». London, Thomas Hatchard, 1852, in-8, pp. \ii—78.

1011. — Six Months at Martaban during the Burmese War: and an E.'sav on

the Political Causes which led to the Establislimeiit of British Power in India.

By an Officer in active Service on the spot. London: Partridge, Oakev S: Co.,

s. d., in-12, pp. 131.

1G12. — The Second Burmese War. A Narrative of the Operations at Rangoon,

in 1852. By William F. B. Laurie, Lieut, Madr.is Artillery. Author ot uOri.ssa

and the temple of Jagannath'), etc. With Illustratioiii-, by Oflicers ot the

Force serving in Burinah. London: Smith. Elder N Co., Bombay: Smith,

Taylor & Co. 1853, iii-8, pp. \ii—280.

1613. — Pegu, being a Narrative of Events during the Second Biirme.^e W.ir,

from August 1852 to its conclu.sion in June 1853. With a Succinct Continuation

down to February 1854. By William F. B. Laurie, Lieut., .Madras .Vrtillery.

Author of «a Narrative of the operations at Rangoon ni 1852", etc. idi

.

With Plans and Sketches, by Oflicers id' the Force .serving in Burmah.

London: Smith, Elder ,N Co., Calcutta. Thacker, Spink anil Co, Madr.is

:

Bainbriiige and Co., Bombay: Smith. Taylor ami Co. MD.CCC LIV. in-S, pp.

xr—535.

(Je Arthur Phagre (1855).

1614. — Narrative of Major Plnyre's MBsioii to the Court of .\va. with No-

tices on the Country. Government, and People. Compiled hy Capt. H. Yule.

Printed for submission to the (.lovernmeiit of India. Calcutta. .1 Tlioma'-

1856. in-4, pp. \.\ix -j- 1 t. ii. ch. p, 1. er. -f pp. 315 -p pp. u\i\ -p pp.

IV and pp. 70.

Les JeruiN't’s pp iv—70 leiil'eroicnt. Notes ou the Gmiogieal features ut the banks

of the lliver Iraw'udee aiij cjii the Country north of the .Vinarapoora, by Thrimas

Oldham. . . . t'alcntta, lS5t>

1615. — A Narrative of the Mission sent by the Governor-general of India to

the Court of Ava in 1855. with Notices of the Coinitrv, Government, and

People. By Captain Henry Y'ule, Bengal Engineers. F R G .8.. I.ite Secrelaiy

to tlie Envoy (Major Phayre), and Under-Secretary (D P.W
)

to tlie Govern-

ment of India. With Numeroii.s Illustrations. London: Smith. KIder, and Co.

1858, gr. ill-8, pp. VT— 391, carte.

— .Arthur Purves Phayre. Lient General Sir. CB. Ki .8,1. Ci.C.Mti I’Prur

R. Gfog Sue. YIIL 1880, pp. 103— 112,i

Born at Shrewsbury 7th of .May 1812; j 2lJth of Dec. lbS3
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'rroiswiiie ijuerre bimwite.

Les troupes austlaises entrerent i Mandalay, le 28 nov 1885 — Annexion de la

Birmanie, 1^'' Janvier 18S6.

lOlG. — The Biu'iiiese War. By Bir Henry Diiraiid. (Cnlcultti Jicrieti:, No. 22.

Nov. 1882).

1017. — Burma, The Foremost Country, A Timely Discourse. To vvhicli is

added John Bull's Neighbour Squaring up; or. How the Frenchman sought

to will an Empire in the East. With Notes on the Probable EHects of French

success in Tonquin on British Interests in Burma, Bv the author ot .>Our

Burmese Wars and Relations with Burnia>'. <..\she Pyee'i, Jtc. London:

W. II. Allen. 1884, in-8, pp. xxviii—14(3.

1G18. — Memorial on the Conquest of Burma. (Xorth-China Uer'ikl,yin\xh-i,

1886, p. 317).

By Ts’en Yu-ying, Vicc-roy of Yun-nan.

1019. — La Birmanie et la politique coloniale de F.-Yngleterre. Par Octave Sachot.

[Qiiiij't, licv . -l.Mi'fir (J. R., etc.] {Rcc. Brit., 1886. I. pp. 369—404).

1G2U. — The Suhpigation of Biirinah. {The .Mail, London. Friday, (October 22,

1886).

1G21. — Les .Anglais en Birmanie. Par J. Raubert. (.Inn. ilc I'E.rt. Orient,

1885—188G. YIII. pp. 335—337).

1022. — Oil Inglesi in Barmania Confereiiza del Prof, A. Brunialti. {Bol. Soc.

gc'jrj. Ital., 1886, pp. 218—236),

1623. — 'A, Keene — The Third Burmese War, 188.‘>—1887. (.loi'rital United

Service Institute India, XXVIII, pp. 34— 35).

1624. — 'W. W. Hooper. Lantern Ueadmg.s illustrative of the Biirmah Expe-

ditionary Foi'ce London, 1887, in-8, pp. 39.

B. .\1 010057 e. 2, ^4)

1625. — 'Charles Bernard. — Burma. The new British Province {.‘^cotttsh

ij'Xiijr. Mmj
,
IV. 1888. N® 2, pp. GG—83).

1626. — The Coming of the Great Queen. A Narrative of the Acquisition of

Burma. By Major Edmond Charles Browne, Royal Scots Fusiliers . . London

:

Harrison, 1888, in-8, pp. 451.

Ouvrage divise en deux livres: Book I History of Burma from the Earliest Times
to the Outbreak of the late War. — Narrative of Exjjedition, 1SS5 (Third
Wan. — Events subsequent to the Fall of Mandalay — History, Fluctuations,
and fiitme Prospects of Trade — Dacoits and Dacoity — The Burmese tVomen!
Book II Our Neighbours in the Far East (Karens, Shans, Chins or Khyins'
Kayens or Kachius, Ynnanese, Siamese. Annamese and Tonkingese) — The Indo-
Chinese (Question 3 eartes ft ijrav

Notices: Jf/miaciim, 17 mars ]S8'<, pp. 355 seq : Proc R Geog Soc
, April 1888

p. 251; Satiirdaij Review, 28 .April 18.88, pp 505 seq.
" ’

1627. — Edmond Plauchiit. — Un royaunie dtspiiru. (La Birmanie). {Revne
des Deux Mondes, 1" juillet, 1889, pp. 160—185).
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'1028. — Letters from Mamlalay A Series of Letters For tlie most part written

from tlie Royal City of Mandalay during the Troublous Years of 1878— 79;

togetliei' with Letters written during the last Burmese Campaign of 1885—88,

B\' the late James Alfred Colberk S P.G. Mission Priest, and Acting Chaplain

to the Forces. Edited bv George H. Colbeck Formerly Mission Priest of

Mandalay. Knaresborough ; Printed and published by Alfred W. Lowe, 1892,

pet. in-8, [ip. v—113 -p ii-

1B29. — The last Days of an Empire. {Blackwuud'b ilm/., CLIII, May 1893,

pp. 1158— 0119).

1630. — The Life of the Marquis of Dnlferin and .Ava by Sir Alfred Lyall, P.C.

With Portraits and Illustrations. London. John Murray, 19U5, 2 vol, in-8,

pp. XU -f 1 f. n. ch. -E pp. 328. viii + 1 f. n. ch. -f pp. 339.

Xotice: 'funds Wddkln Ed. Lit. Sup, 10 Feb 1905

Dtvirs.

1631. — The Burmese Embas.sy in Birmingham. (Siam Repository, Vol. V,

Jan. 1873, pp. 84—80).

1632. — La Birmanie et la Chine nieridionale D’apres le.s Documents anglais

par A.-R. Havet Secretaire de la Societe Acadeinique Indo-Chinoise, .... Avec

deux notices generales sur le commerce de la Birmanie anglaise par L, Vossion,

Vice-Consul de France a Rangoon Paris, an Siege de la Societe, 1885,

in-8, pp. 59.

Ext. du Bull Soc. Ac Inito-ciiaoisd, 2'^ serie, t. 1", ISSl, pp. 284—291.

1633. — Cosmopolitan Essays by Sir Richard Temple, Bart. M.P. G.C.S.I. C.I.E.

D.C.L. LLd. ... With Maps. London; Chapman and Hall, Limited. 1886, in-8,

pp. XVI—508.

Voir: Chap X. The Politics of Burmah, pp. 202—259

1634. — Conventions anglo-chinoises relatives a la Birmanie. {Ann. de I’Ext.

Orient, 1886—1887, IX, pp. 65—69).

1635. — Ober-Birma unter Englischer Verwaltnng von Emil Schlagintweit.

(Oest. Munats. f. <J. Orient. 1887, pp. 42—44)

1636. — France and England in Eastern Asia. By Holt 8. Hallett. (.Is. Quart.

Review, V, Jan. -April 1888, pp. 336—361).

1637. — Ce qu’est devenue la Birmanie — Ce que pent devenir ITndo-Chine

franfaise. Par Paul Macey. {Bill. Soc. Grog. Est, 1896, pp. 349—354).

1638. — The Burma-China Trade Convention. By E. H. Parker. (Imp. <£ -4s.

Quart. Rev’ew, July 1897, pp. 27—34).

1639. — Les Anglais en Birmanie. Conference par Mine Isabelle Massieu.(BuL

8oc. normtuide Gcog
,
XXI, 1899, pp. 29—40).

1640. — Burma under British Rule — and Before by John Nisbet D. Gfc

Late Conservator of Forests, Burma.... We.stniinster, Archibald Constable,

1901, 2 vol. ill-8, pp. viil -E 1 f. n. ch. -E pp. 459, viii -p 452, Cartes.

Voir No. 56. — Notice: Imp Asuzt. Quart, Rdv., Jttly-Oct. 1902, pp. 421—2.
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1641. — Englands Grenzen in Birtna. Yon Dr. Emil Schlagintweit (Z-vveibrucken).

(Petermanns Mitt., 49. lid. 1903, XII, pp. 267—8, caite).

1042. — L’Indo-Chiiie Anglaise et I’Autonomie birniane. (Bull. Com. Asie

ffancaise, Janvier 1905, pp. 24—29).

Blue Books.

1643. — ISniM.vH (1883). — Pa]jers relating to recent Negotiations between

the Governinent.s of India and ISurniali. — Presented to both Houses of

Parliament by Command of Her Majesty. — London, 1883, [C. — 3501],

lOd., in-fol., pp. 77.

1044. — ISUR.MAH (1880). — Correspondence relating to liuriiiali since the

Accession of King Tlieebaw in October, 1878. — Presented.... — London,

1880, [C. — 4014], 2s'. 1 Id., in-fol.
,

jip. vi—260.

1645. — llt'RM.Air, No. 2 (1880). — Telegraphic Corresiiondence relating to

Military Lvecutinns and Dacuity in Biirmali. — Presented.... — London,

1880, |C. — 40961, 1 in-fil., pp. 12.

1640. — llUR.M.vil, No. 3 (1886). — Further Correspondence relating to Bunnah.

— Pre.seiited. .. — London, 1880, [C. — 4887 |. 3s. Id., in-fol., jip. iv— 120,

carte.

1047. — Bb'RM.vii, No. 1 (1887). — Further Corresi'ondeiice relating to Burinali.

(In continuation ot No. 3 of 1880.) — Presented.... — London, 1887. [C. — 4902],

2s. 8d,, in-tol., pp. V—248.

1648. — East India (L'pper Burma. Licences). Return of Licences for the Sale

of Intoxicating Liquois... 2 August 1>!88. London, ( 319], 1 '/jd., in-fol., pp. 11.

1649. — — Retnin of Licenses for the Sale of Opiniii, 2 .\iigU''t 1888. London,

[32U]. t.y/,. i (, in-ful.

1650. — — Copies oi Correspondence... relating to the issuing of Licences

9 August l.'SSS. London, (338|. 29,,/. in-fol,, jip. 18.

1051. — — Returns of Licences for the Sale of Intoxicating Liquors and Opium,

9 February 1892. London, |22|, Od., in-fol., jip. 59.

1652. — — Further Returns of Licenses for the Sale ul Upium and Intoxicating

Liquors, 27 March 1893 London, [149], 6d . in-fol, pp. 59.

1653. — BrRM.xH. No 2 (1887) — Corre.spondence respecting the Rubv Mines

of Upper Bunnah. — Presented.... — London, 1887. [C. — 514U], 6d,, in-foh,

pp. 42.

1654. — Treaty Sene-. No. 19 — 1894. Convention between Great Britain

and China, giving eftect to .\iticle HI of the Convention of July 24, 1886,

relative to Buriiiah ami Thibet Signed at London, March 1 . 1894, [Ratifications

exchanged at London AngU't 23. 189i] Presented.. . August 1894. London.

(C. — 7547] Price 7'/ in-8, pp. 9. caite.
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Admin istraiion anglaise.

1655 — Commissioner’s Report. Burma — its Trade. (Hiain Rcpusitory, April

1870, Vol. 2, art. 46, pp. 210—214).

1656. — British Burma Its Trade and Customs for 1869—1870 Signed .A. Fytche,

Major Genl., C.S.I. Chief Commissioner Bi-itish Burma. Agent to the Governor

General. {Ibid., Vol. 3, Jan. 1871, art. 47, pp. 120— 142).

1657. — Report on the Trade and Customs of British Burma for 1870—71.

{Ibid., Vol. 4, July 1872, art. 60, pp. 369—370).

1658. — Burma. Abstracts from the British Burma Administration Report

1871—1872. {Ibid., Vol. 5, Oct. 1873, art. 51, pp. 399—401, ait. 70, pji,

488—491).

1659. — Burma. Abstracts from the British Burma Administration Report

1871

—

1872. Post oflice. {Ibbl
,
Vol. 6, Jan. 1874, art. 9, pp. 27—29).

1660. — Report on the Revenue Administration of British Burma for the year

1872

—

1873. {Ibid., Vol. 6, April 1874, pp. 296—300).

1661. — Report on Public Instruction, British Burma, For tiie year 1872— 73.

(Ibid.., Vol. 6, April 1874, art. 49, pp 203—5, 226—7)

1662. — Memuraiidiiru on the Comparative Progress of the Provinces now

forming British Burma under Briti.sh and N.itive Rule. By Colonel Albert

Fytche [Rangoon, 23rd August, 1807.] (Pi-oc. Hoy. Hi.yij. Sue., XII. 1868,

pp. 198—201).

1663. — Burmans, Cambodians, and Peguans in Siam. ( JYir J-'/iyc/ua’. Ill, 25.

July, 1872, pp. 2—3).

Bu Siam Weekhj Advertiser.

1604. — 'Paolo Chaix. — Notizie stati'tiche .sull'alta e bassa Birmania secoiido

rapporti ufficiali inglesi. {Cosinu.i. Torino. X, I. pp. 1—7).

1665. — .A University for Burma. By the Hon. Mr. Justice Jardine. First Pre-

sident of the Burma Board of Education, yh/ip. d'- .-l.s tjnurt live , X. S,

\TI, 1894, pp. 71— 75).

1666. — In Burma with the Viceroy. By Mrs. Everard Cotes. {Scnbnvr'i, Muy.,

July 1902, pp, 58—72).

1667. — Burma. By Sir Frederic Fryer. (.Timr Sue. vf .lets, Jan. 6, 1905,

pp. 153— 167).

1668. — In the Privy Council on appeal from the court of the recorder of

Rangoon. — Between the Bombay Burmah trading i orpuration „hniiteii’)

(Defenilants) .. .Ajjpellants .ind Mirza Mahomeil .Ally Sher.izee, ( Pl.iintift)....

The Burmah Company uhuiitcd'i (co-Plamtilfs).... Respondents Date of Jiida-

iiient ot the Recorder of Rangoon 4th November 1876. Date of .Apple ation

by Appellants for leave to Appeal to Her Majesty in Council 19th March 1877.

Rangoon: British Burmah pres.s. 1877, 2 parties in-4. jip. 28, 232—Ixx.xv.
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1669. — The British Burma Manual; or, a Collection of Departmental Rules,

Orders, and Notifications in force in the Province of British Burma ; together

with the Treaties concluded with the Kingdoms of Ava and Siam. Compiled

and arranged by Captain C. B. Cooke, Madras Stall Corps; Political agent,

Bliamo, Burma... Volume I. Corrected u[i to the 31st December, 1878. . Cal-

cutta; Thacker, Spink, and Co., MDCCCLXXIX. gr. in-8, pp. lx.wiii—784.

1670. — Memorandum on the Forest Laws in force in Upper Burma by H. C.

Hill, Conservator of Forests, Upper Burma Circle. Rangoon: Printed by the

Supdt., Govt. Printing, Burma, 1889. in-8, pp Pi.

Voir Nos. ilfj?— 1170

1671. — Report on the Frontier Atfairs ot Burma in 1889—90. — Rangoon:

Printed by the Supdt., Government Printing, Burma. Augirst 1890. in-fol
,

pp. 13—19—4—11—li—1 1— 11, pi.

1672. — The Burma Forest Act, 1881, as amended by Act Y of 1890 (An

Act to amend the Indian Forest Act, 1878, and the Burma Forest Act, 1881

)

and Act XII of 1891 (An Act to repeal certain Obsolete Exactments and to

amend certain other Enactments) with Notifications, Rules and Depaitraental

Directions issued there undei and Circulars and Instructions on Forest Matters.

—

Corrected up to 1st November 1893. — Rangoon; Printed by the Supdt.,

Govt. Printing, Burma. 1893, in-8, pp. ii—104.

— — Corrected up to the Tib December 1896 (Second Eilition). Ibid., 1896,

in-8, pp. n— 122.

1673. — The Opium Act, 1878, vviili Rules and Notifications thereunder in

force ill Burma. — Corrected up to the 1st .laniuiry 1894. — Rangoon:

Printed by the Supdt, Govt. Printing, Burma, 1894, in-8, pp. 53.

1674. — General Catalogue of All Publications of the Government of India

and Local Governments and .'Administrations. Part I. .411 Publications, except

Acts and Regulations and Publications which are not for ;ale. No. 5. Corrected

up to June 30, 1902. Printed tor the Government of India at the Government

Central Printing Office, 8 Hastings Street, Calcutta, Dec. 1902, iii-8. pp. 197.

Burma, pp. 155— 161 — .'Assam, pp. 16'J— 17b.

— General Catalogue.... Part 1. .. No. 9. Corrected up to 30th June 1904.

Printed.... Calcutta, December 1004, in-8, pp. 252.

Burma, pp 183—194. — Assam, pp. 205.

— — Part 2. Acts and Regulations of the Imperial and Provincial Legislative

Councils, No, 9... Printed... Calcutta, Eebriiary 1905, in-8, pp. 89.

— — Part 3. Publications which are issued only under special orders and not

for sale. Printed... Calcutta. March 1905. in-8, pp. 39.

Burma, pp. 29—34 — Assam, pp 37—

8

1675. — 'The Quarterly Civil List for Burma. List of Officers in Civil Employ in

Burma with full particulars. Compiled by the Government of LSurina. gr. m-8.

Trimestriel.
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Publications of the Govenimetit of Burma.

I*).

1676. —
Administration, Bnrma

—

Annual Report on the Administration of — . Summary of the departmental

re[>orts; physical and political geography; administration of the land;

protection; production and distribution ; revenue and finance ; \ital statistics

;

and medical services; instruction; archieology. etc, with statistical returns.

Compiled by the Government of Burma. For the years 1898—99 to 1900—01,

Rs. 4-8, or 6s. 9d. (7n.) (each year); 1901—02, Re. 1-6, or 2s. 1(7. (3a. 6p.)

;

and 1902—03, Re. 1, or Is. 6(7. (2a. 6p.)

Allowance

—

Burma Travelling — Manual. Compiled by the Accountant General, Burma.

Supei-royal, stiff board. As. 8, or 9(7. (la. 6p.)

Appointment

—

Rules for the — of Subordinate Revenue and Land Records Officers in Burma.

Anna 1, or Id. (6p.)

Appointment and Allowances

—

Manual of — of Officers in Burma. Compiled by the Accountant-General of

Burma. Published 1900. Super-royal 8vo, stiff board, cloth back. As. 9. (2a.)

Arcbeeology

—

Archaeological Work in Burma. Report on — . Compiled by Government

Archaeologist, Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years 1901—02,

As. 2, or 2(7. (6p.); and 1902—03, As. 3, or 3(7. (la.)

List of Objects of Antiquarian and Archaeological interest in Upper Burma.

Compiled by the Government of Burma. Published 1901. Foolscap folio,

paper cover. As. 8, or 9(7. (la.)

Publications of the Archeological Department, Burma, No. 2. — List of Pagodas

at Pagan under the custody of Government. In English and Burmese.

Compiled by the Government of Burma. Published 1901. Foolscap folio.

Re. 1, or Is. 6(7. (2«. 6p.)

Arms

—

Arras Manual, Burma. Containing the Indian Arms Act of 1878, together

with Notifications and Rules and Circulars thereunder. Published 1902.

Corrected up to 4th August 1902. Compiled by the Government of Burma.

Super-royal Svo, stilt board, cloth back. Re. 1-8, or 2s'. 3(7. (3i(.)

s\.syluxri, Lvinatic

—

Report on the — m R.ingoon. Management of Lunatics in Burma. Compiled

bv the Government of Burma. Foolscap folio, stiff cover. For the years

1) D'apres les pp 183—19-1 du (?c»c;ra7 Cata/ayac, Part 1 , No 9 (Voir supra, no. 1674).
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—1899, As. 12, or Is. 2d. (la): (triennium) 1900— 2, A.s. 6. or 7d. (id.)

:

and 1903, As. 8, or 9d. (la.)

Statements relating to Rangoon —
,
showing admis.dons, discharges, etc . ot

Lunatics. Compiled by the Go\ernnient of Riirina. Foolscap folio, ]>a]ier

cover. For the year 1901. As. 3, or S'/od. (Hj)-)

Boundarie.s—
Burma — Manual. Compiled by the Government of Burma. Super-royal,

stilf board. As. 5, or o'/^d. (In.)

Oatalosue

—

1. General Deiiartment — . The Bernard Free Library. List of Books in the

Librarv. Compiled by the Registrar, Educational Syndicate, Burma. Royal

8vo. still board, cloth back. Published 1903. Re, 1-7, or 2,<. 2d. (la. Op.)

Census

—

Census of India, 1901. — Volumes XII and XII-A, Burma, Compiled by Mr,

C. C. Lewis, I.C.S., Superinfendent. Census Operation of Burma Published

1902. Foolscap folio, stiff board, cloth back, lialf bound. Part I — Report.

Rs. 3-0 or 5s. (.j«.): and Pait II — Imperial Tables?, R.s, 4. or Os, (Go.)

Chin Hills—

Report on the -Administration of the — . .Administration of the Chin Hills,

on the frontier affairs of the Upper Chindwin District, the Pakokku Chin

Hills and Hill Tracts of .Arakan. Compiled by the Government of Burma.

For the rears 1899—1900, Re. 1 (la. 6;i.): 1900— 01 . As. 10, or 1 Id (Li.):

-igol—ip2, As. K.k or -id. (lo); and 1902—03, As. 12, or Ls. I'/id- (la.)

Circulars

—

Burma Secretariat — ,
1888—1901. .A collection of Secretariat Circulars issued

between 1888 and 1901. Compiled by the Guvernment of Burma. Super-

royal. stiff board, cloth back. In English, Rs. 2-8, or 3.s. 9d. (5a. Op.);

and in Burmese, As 14, or Iv. 4d. (2a. I'l/j )

Index to Financial Commissioner's tran--lated circulars for 1902 In Burme.se.

Royal 8vo, paper cover. As. 2. or 2d. (G/c)

Commerce—
Commercial Report on the trade of Yunnan with special reference to the

Burnia-Tengyueh trade, 1903. General description, trade routes, currency,

banking of ATiniian. Compiled by tbs Government of Burma FooLcap

folio, paper cover, .As. 12, or l.'i. 1 '/.><( fl".)

Commi‘4sioner, Financial—

Cu'i'nlai's of the — , Burma, t'om(iilpd tiy the Government of iliirma, Roval

8vo. still board, cloth back For the years 19(10. .As. 8, or 9d. (la, Gp.);

and 1901, As. 10. or 9d. (2a. Gp
)

Courts

—

Courts Manual. Circulars and Orders in force in Upper Burma. Compiled by

the .ludirial Commissioner, Upper Burma. Snjier-roy.d Svo, still board,
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cloth back. In English, Rs. 3, or 4s. 6rf. (4a. &p-)\ in Burmese, Rs. 4-14,

or 7s. id. (9a.)

Crop-ZMeasurernent —

Memorandum on — statistics in Burma. B}' the Director of the Department

of Land Records and Agriculture. Burma. Foolscap folio, paper cover.

Collected during the years 1898—99 and 1899—1900. Re. 1-12, or2s. 8d.

(In.) (each year).

Customs

—

Burma Sea — Manual. Compiled by the Chief Collector of Customs, contain-

ing rules, notifications, and orders applicable to Burma. Royal Svo, stiff

board, cloth back. Rs. 3, or 4s. 6d. (3a.)

ISdueation

—

Educational Code, Burma, .jth Edition. \ guide to Civil Officers, Municipal

Committees, Managers of Government and Aided Schools and others in-

terested in education in the Province of Burma. Compiled by the Director

of Public Instruction, Burma Royal 8\o. still board, cloth back. In English,

Re. 1, or In. 6d. (2n.); in Burmese, As. 5. or 6d. (In. Qp.)

Educational Syndicate, Burma. Annual Report of the — . Compiled by the

Registrar, Educational Syndicate, Burma. Foolscap folio, paper cover. For

the years 1901—02 and 1902—03, As. 8, or 9d. (la.) (each year).

Slephnnts

—

A Treatise on — . their treatment in health and disease. By Veterinary

Captain G. H, Evans, .A..V.D. Published 1901. Super-royal, full leather,

stiff board. Rs. i-S, or G.-;. 9(/. (4<c) (On/ of print.
~\

Examiner, Chemical—

Report of the —
,
Burma. Compiled by the Government of Burma. Foolscap

folio, paper cover. For the years 1901 and 19t>l—02. As. 0, or Id. (6/i.)

(each year); 1902—03, As. 8. or 9d. (fsp.')

Excise—

•

Report on the Financi.il Re.sult of the — Administration in Burma. Compiled

by the Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years

]899_1900, Re. 1-12 (2a.); 1900—01, As. 10, or lid. (la); 1901—02,

As. 9. or lOd. (let,); and 1902—03, As. 8, or 9d. (la. Gy/.)

Explosives

—

Explosives Manual, Burma. Corrected up to 1st June 1902. Containing the

Indian Explosives Act 4 of 1884 .as amen/led by Act 10 of 1889 and Act

12 of 1891, together with Notillcation.s, Rules, and Circulars thereunder.

Compiled bv the Goveniment of Burma. Published 1902. Super-royal, stiff

bo.ard, cloth hack. As. 9, or lOd. (2a.)

Eactories

—

Report on the Working of the Indian — Act in Lower Burma, Compiled

by the Government of Burma. Published 1901. Foolscap folio, jiaper cover.
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For the years 1900, As. 12, or Is. (Ici.); 1901, As. 5, or S’/.jd. (la.)

;

and 1902, As. 5, or S’/id- (In-)

Ihamine

—

Famine in Burma. Analysis of Districts with reference to security against

famine during 1901—02. Compiled by the Financial Commissioner. Foolscap,

paper co\er. Rs. 6-12, or 10s or I’/yh

^Forest

—

Report on — Administiation of Burma. Resolution of the Government of

Burma on the Forest Administration of Burma with a review of the

various Circle Reports and accompanying statements, subjoined in detail.

Compiled by the Government of Burma. For the years 1898—99 and

1899—1900, Rs. 4—12, or Ts. I'/a'/- (3n )
(each year); 1900—01, Rs, 2-8,

or 3s, ( In Cy>)-. 1901—02, Rs. 2-12, or 4s. I'/jd. (,2n. 6ji.); and 1902—

03, Rs. 3, or 4s. 6d. {'ia. 6/i.)

Forestry

—

Forestry for Burmans. Manual of — . Compiled by the Conservator of Forests,

Pegu Division, Super-royal, still board, cloth back.

Volume II. Utilisation of Forest Produce As. 15, or Is. 5d, (la. (jp)

» in. Pi'otection of Forest and Forest Produce. As. 12, or l.s’. I’/.jd.

(la. 6/1.)

» IV. Forest Engineering. As. 9. or 10(1. (la,. O/j.)

» V. Rudiments of Botany. As, 8, or Od. (1«, I'jj.)

Rudiments of — for Burrnans. Com|iiled by the Director of Public Instruction.

Burma. In Burmese. Published 1903. Super-royal, still board, cloth back.

Rs. 2-6, or 3s. Id. (4a.)

Frontier, N^orth-Easteru—
Report on the administration of the North-Eastern Frontier. Compiled bv

the Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years

1899—1900. As. 10 (1». O,.,); and 1901—02 and 1902—03, Re. 1, oris,

(id. (la.J (each year).

Grazetteer

—

Gazetteer of Upper Burma and Shan States. Physical geography of Upper

Burma. History of the war, annexation, and final pacification. The Shan

States and the Hill tribes; ethnology; religion; customs, etc,, under Native

rulers; archieoiogy
;

geology; and economic mineralogy; vegetation; agri-

culture and arts and industries; ihllerent Departments of Administration,

past and present; population anil trade. With Glossary and Index; also

with maps and 37 full-page illustrations. By J. G. Scott, Bar.-at-law,

C.I.E,. M.R.A.S , F. R.G.S. Pubh.'-hed 1901. R< yal 8vo, still board, cloth back.

Part I. Volumes I and II, Rs. 12. or 18.s (Re. 1); Part II, Volumes I, II,

and HI, Rs. 12. or 18s. (Re 1-4).
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Grlass-Mosaios

—

Glass Mosaics of Burma, with Photographs. By H. L. Tilly. Published 1901.

Rs. 9, or 13s. 6d. (ba.)

Hlutda.w

—

Catalogue of the — Records. Volume I. Compiled b\- the Government of Burma.

Published 1901. Royal 8vo. stiff board, cloth back. In Burmese. Rs. 8, or

12s. (5a. dp.)

Hospitals and Dispensaries—
Notes and Statistics of the — in Burma. Notes and Staii.stics concerning the

administration of the Civil, Railway, and Police Hospitals and Dispeu=arie.s

in Burma. Compiled by the Government of Burma Foolscap folio, pai.er

cover. For the years 1899. Re. 1-4. or Is. lO'/yC (2a ); 19110, Re. 1, or

Is. Gd. (In. 6/).); (triennium) 1899 to 1901, Re. 1-4, or Is. lO'/i'O (la. Op,);

and 1902, Re. 1-4, or l.s. lO'/y/. (In. Op.)

Income-tax

—

Rules for the guidance of the — Oflice, Rangoon. Compiled b\ the Govern-

ment of Burma. Published 1901. Foolscap folio, paper cover. As. 4, or

i'hd. (6p.)

Working of the — Act, II of 1880, in Burma Containing Revenue on

Income-tax in Burma, Com|)iled by the Govornment of Burma Fool.«cap

folio, paper cover. For the years 1899 -1900, As. 6, or hi. (O/i.); 1900

—

01, As. 7, or 8(/. (In.); triennium) 1899, 1900—02. As. 0, or Id. (la.);

and 1902—03, As. 5, or 5'/.yl. (la )

Inscriptions

—

Inscnption.s collected in Upper Burma, Vol. II. In Burmese. Compiled by the

Government Archeologist, Burma. Puhli.shed 1904. Sipier-royal Ito, still

hoards, paper cover, cloth back. Rs 4-4, or (is. 't'jpl [la.)

Instruction, Hublic

—

Report on — in Burma. Controlling agencies; university education ; secondary

education; primary educ;ition ; special instructions; female education; edu-

cation of special classes; and general statistic.s. Compiled by the Director

of Public Instruction. Fookscap f dio. pa[ier i over. For the years 1899— 1900.

Ro. 1-4, or l.v. lO'/V/. (2a.); and 1909—01 and 1902—03. As, 10. or lli/.

(1«. 6p.) (each year).

Second Qnincpiennial Report on — in Burma for the years 1897-98— 1901-02.

General statistics of institution and peoples, rontrolliiirr aaencies. collegiate

education, secondary education. Upper and Lower female education, etc.

Compiled by the Director of I’lihlic Instruction, Burma Piiblislied 1902.

Foolscap folio, paper cover. As. 10, or PD/. (2fi )

Irrigation,

—

Triennial Report of — Works. Burma, for the period ending tlie 31st March

1902. t'orapiled by the Government of Burm.i, Public Woiks Department.

Published 1903. Foolscap folio. ])aper cover. Rs 3-12. or .5s 7' y/. ( la Gp )
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Ivory-Carving

—

Monocrraph on — in Biicma. By H. S. Pratt, I.C.S. Published 1901. Royal 8vo,

stiff board, < loth back. As. 12, or Is. I'/jd. (la
)

-Tuatice

—

('nil,. Report on the Civil — Administration in Burma summarized. Compiled

by the (jovernment of Burma. FooKcap folio, paper cover. For the years

1899, Re. 1 (la. Op); 1900. As. 14. or Is. 4d. (la.); 1901, As. 10, or IW.

(la.): and 1902, .Cs. 11, or l.s. (la.)

Crimin'.vi,. Report on the Criminal — in Burma. Reported crime judiciall}'

dealt with in Burma summarized. Compiled by the Government of Burma.

Fool.scap folio, paper cover. For the years 1899. Re 1-8 (2a.); 1900, As.

13, or Is. 3il (la,); and 1901 and 1902, As. 12, or Is. I'/jt/. (la.) (each

year).

or CUingpaw—
Kachin or Chinojiaw lanoiiafre. A practical hanil-hook of the — containing

the .grammatical principles and peculiarities of the language, colloquial

even ises, and a voc.ibularv. Compiled by 11. F. Hertz, C.I.K. Published

1902. Suiior-royal, still boanl, cloth back. Re. 1-3, or l.s, 9J. (2a. 6/),)

Reoor<l«

—

Report on — admini-tration. Compiled by the Government of Burma. Foolscap

foho. paper cover. For the years ending 30th June 1902, As. o, or ."iVa'/.

(la.i; and 1903. .Vs. 8. or Oil (la)

Hjcinil Iteoords and .A.griculture—
Reiiort on the Department of — , Burma. Compiled by the Director. Depart-

ment of Land Records and Agriculture. Foolscap foho, paper cover. For

the years 1899—1900, Re. 1, or Is. Oil (2o. Op.)', and 1900—01, As. 7,

or Sd. (la.)

Land Kevenne

—

Land Revenue Manual, Lower Burma — Containing the (Lower Burma)

Land and Revenue Act. 1870. the (Lower Burma) Fisheries Act. 1875,

the Land Imjirovement Loans Act, 1883, the Agriculturists’ Loans Act,

1884. the Revenue Recovery Act. 1890, and the Rules. Notifications and

Orders thereunder in force in Lower Burma, in Burmese. Super-roval,

Rs. 4-4. or 6-s. 4''.// (fio. Op.)

Land Revenue Manual. Upper Burma Corrected up to 1st April 1902. in

Burmese. Containing the Land Revenue Regulation, 1889, the Land Im-

provement Loans Act. 1883, the Agriculturists’ Loans .Vet, 1884. and the

Rules, Notifications, and Orders thereunder in force in Upper Burma.

Compiled by the Government of Burma. Published 1902. .Super-roval,

stiff board, cloth b.ark Rs. 2-4. or 3.s. 4' ,''/, (5o.;

Land Revenue ailministration of Burma. Report on the — . Compiled bv the

Government of Burma. Foolscap foho, paper cover. During the fifteen
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months ended 30th June 1902. As. 11, or Is. (In. tyj.) : and dininjr the

year ended 30th .iune 1903, As. 15, or Is. 5th (In. Gp.i

Land Surveying

—

Aid to — . Large eiiiti<jn. (’oin|)iled by the A.s.si.stant Direi tor of Land

Records and Agriculliire. Containing Practical Geometry. Mensuration of

Surfaces, Plane Trigonometry, Map Drawing, Chain Siiiaeying, Theodolite

Surveying, Levelling, A.sti'onomy. etc., with illustrations and exainjiles fur

practice. Foolscap folio, stiff board, cloth Viack. R' 0, or 8s (7n.) Small

edition. Rs. 2, or 2.l M. (Ok) In Burmese, Rs. 2, or .3s, (i-o.)

Law, Burmese Buddliist ~

Translation of a Digest of the — . Compiled by the Goterment ol Burma.

Published 1903. Super-royal, still' board, cloth back. Rs. 3. or 4.'. Iji/. (fm
)

Leases -

Rule.s for — of Land in Towns otbcr th.an Scbediileii Town.s lor Building,

Residential, and Industrial [lurposes. Coin(iileil by the Govermncnt ot 1 liii'in.i.

Published 1901. Roval 8\o, paper cover. As. 2. or 2Co/

Leather

—

Tanning and Working in —
. Compiled In L .1, CoLtaii. M A , h(k8., and

published by the Government of Burma. Containing chapters on Trade

Statistics, curing and tanning proce.s.sC'. sand.ihs and shorn manufactured

in Burma, hide drums, table ol im|iort and export, etc. Royal 8so, still

boards, paper cover, cloth back. Rs. 2-8. or 3s. 9(/ (2o. B/i.)

Legislation —
Effect of — by the Lieutenant Governor of Burma in Council, 1993. Cont-

aining Table showing the Acts passcil by the Government of Burma, the

enactments affected and the extent of the re|ieal or amendment caused

therebv. Compiled by the Government of Burma. Royal 8vo. paper cover.

Anna 1. or iil.

J^iglit-houses—
Thirty-fourth Annual Rejiort on the — and Light Vessels rdi the coast of

Burma for the year 1900—01. Coiniiiled by the Government of Burma.

Published 1901. Foolscap folio, paper cover. .As. 3. or 3''//. (lo.)

List, Civil

—

The Quarterly — for Burma. List of Officers in Civil em]i!oy in Burma,

with full pai’tirulars. Compiled bv the Government of Burma. Royal 8\o,

paper cover. Issued quarterly. Corrected up to the 1st Apiil 1904. Rc. 1,

or l.s. Gd. {2 ( 1 . Cpi.j (each quarter).

IVlanual—
Rules — . Vol. I — List of Local Rules and Urders made under General

Statutes, -Acts, Local Acts. Burma Acts. Regulation and Appendice.s C..m[iiled

bv the Government of Burma. Published 1903. Super-royal, stili bo.rrd.

doth back. Re. 1-9. or 2.s’. 45 . fin
t Aol. II, As 15, oi L -id ft'

)
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Subdivisional and Township Office — . Departments of works, classes of do-

cuments, Register, Correspondence, etc., with appendices. Compiled by the

Government of Burma. Second edition. '1904. Super-royal, stiff board, cloth

back. As. 9, or lOrf (2a.): in Burmese, As. •12. or is. i'litl. (la. 6p.)

Village Headman’s — . Upper Burma. Compiled by the Government of Burma.

Dealing with the .appointment, privileges, powers, and duties of Village

Headmen. Published 1904. Super-ro3-al 8vo, paper cover. In English or

Burmese. As. 4. or (In.) (each).

jMayo

—

Report on the — Sailors’ Home, Rangoon. Foolscap folio, paper cover. For

the years 1901, As. 3, or 3Wh (6jj.); 1902, As. 3, or Sd. (&p ),
and 1903,

As. 3, or S'j./l. (In.)

jMumcipalities—
Report on the working of the Ringoon Municipality for the vear 1901—02.

Compiled by the Government of Burma. Published 1902. Foolscap folio,

paper cover. As 12, or Is. 1 '/>(/. (6jj.)

Resolution reviewing the Reports on the Working of the — in Burma.

Compiled by the Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For

the year 1898—99, Re. 1-12, or 2s. Sd. (In.): 1900—01. Re. 1, oris. 6d.

(In.); 1901—02, As. 10. or llrf. (la.): and 1902—03, As. 15. or Is. 7rf, (In.)

Barnes, O-eographical

—

List of — of which the Burmese Orthography has been authorized by the

Text Book Committee. Compiled by the Director of Public Instruction in

Burma. Royal 8vo, paper cover. As. 3, or S'/^d. (In.)

Office

—

Office Manual containing a code of instructions for dealing with all corres-

pondence, files, proceedings, and registers other than those ap|jertaining

to the Judicial Department, in the Offices of the Deputy Commissioners

and their Subordinates. Compiled by the Government of Burma. Published

1901. Royal 8vo, stiff board, cloth back. As. 10, or ID/. (2n).

fiague

—

The Burma — Manual, 1st Eilition. Containing the Epidemic Diseases Act,

1897, and Rules, Orders, and Notifir.ations issued thereunder. Compiled by

the Government of Burma. Published 1901. Royal 8vo, stiff board, cloth

back. As. 12, or Is. i'l-id. (2a.)

I^leaders—
Pleaders of the Chief Court and of the Subordinate Courts and Revenue

Offices of Lower Burma. Rules for the qualification, admission, and certifi-

cates of — . Compiled by the Registrar, Chief Court, Lower Burma. Royal

8vo, paper cover. As. 5, or ^'1./!. (fip.)

I^olice

—

Burma — Manual

—



BIBLIOTHECA INDO-SISICA. 37

Volume I, Second Edition. — Containing orders and rules made for the

Burma Police. By A. St. .1. Ingle, OSiciating District Superintendent of

Police. Published 1900. Royal 8vo, full cloth. Rs. 3, or is. 6d. (6a.6/j.)

Volume II. — A Hand-book containing portions of Criminal Procedure and

Penal Codes, of the Evidence Act, and of certain Special and Local Acts

bearing on Police Action and Procedure. By the Inspector-General of

Police, Burma. Published 1900. Super-rov'al 8vo, full cloth bound. Re.

1-8, or 2b'. 3d. (4a.)

Military — Manual for Burma. Orders and Rules made for the Military

Police of Burma by Lieut.-Colonel C. S. F. Peile, Inspector General of

Police, Burma. By the Inspector General of Police, Burma. Published 1901.

Super-royal, still board, full calico. Re. 1, or Is. 6d. (2a. 6p.)

Rangoon — Manual. Containing Orders and Rules for the Rangoon Police.

By R. G. P. P. McDonnell, Commissioner of Police. Published 1901. Super-

royal, stiff board. Rs. 4-8, or 6s. 9d. (3n.)

Report on the — Administration of Burma. Strength, cost, efficiency of the

Police in defecting the various kinds of crimes against the State and

against property and person. Compiled by the Deputy Inspector-General

of Civil Police. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899, Rs. 2,

or 3s. (2a. 6p.): 1900, Re. 1-8, or 2s. 3d. (2a.); 1901, Re. 1-2, or Is. 8d.

(la. 6p.); and 1902, Re. 1-5, or Is. H'l/l- (2a)

Report on the Rangoon Town — of Burma. Report on the working ofTown

Police as reorganised by the Rangoon Police Act, 1899. Compiled by the

Commissioner of Police. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899,

As. 14, or Is. id. (la. Gp.)\ 1900, As. 12, or Is. i'lid. (la. 6p.)\ 1901,

As. 10, or Wd. (la. 6p.) ;
1902, Re. 1, or Is. Od. (la.): and 1903, Re. 1,

or Is. 6d. (la. 6p.)

Report on the — Supply and Clothing Department in Buima. Statistics

regarding the Police Supply and Clothing. Compiled by the Deputy Inspector-

General of Civil Police. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899—1900,

As. 6, or Id. (la.): 1900—01 and 1901—02, As. 2, or 2'l.pl. (la.) (each

year); and 1902—03, As. 2, or 2d. (6p.)

JPrison—

Prison Administration ot Burma. Compiled by the Goiernment of Burma.

Foolscap folio, stiff cover. For the years 1899, Rs. 2, or 3s. (2a); and

1900, 1901, and 1902, Re. 1-8, or 2s. 3d. (la. Op.) (each year): and 1903,

Re. 1-8, or 2s. 3d. (2a.)

Kainfall—
Report on the — in Burma for the year ending 31st March 1900. Compiled

by the Director, Department of Land Records and Agriculture. Published

1900. Foolscap folio, paper cover. As. 8, or 9d. (la.)
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Red Karen

—

Elementary Hand-book of — Language. By Captain R. J. R. Brown, I S.C.

Published 1900. Super-royal 8vo, still’ board, cloth back. Re. 1-8, or 2»'. ‘3(1. (l2«.)

Reformatory

—

Annual Report of the Insein — . Conduction of the Insein Reformatory.

Compiled by the Government of Burma. FooKcap folio, paper cover. For

the years 1900 and 1901, As. 3, or S'/jt/. (la.) (each year): 1902, As. 3,

or 3t?. (6p.); and 1903, As. 3, or 3'l,d. (la.)

Tiegistration

—

Notes on the — Department in Burma. Notes and Statistics concerning the

work of Registration of Deeds Department. Compiled by the Government

of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899— 1900, Re. 1-4.

or Is. lO'/od. (la. Gp.): 1900—01, As. 14, or Is. M. (la.); (triennium)

1899—1900—01—02, Re. 1-4, or Is. lO'/od. (la. 6p.): 1902, As. 9, or lOd.

(la.): anil 1903, As. 8, or 9;/. (la.)

Registration of Deeds Manual, Lower Burma, 1904. Compiled by the Financial

Commissioner, Burma, Super-royal 8vo. Containing the Indian Registration

Act, 1877, and rules and directions thereunder in force in Lower Burma.

Re. 1, or Is. 6d. (3a).

Resulations, Civil Service

—

Supplement to the — . Regulation for Officers of the Civil Service and others

regarding pay, allowance, and leave, etc., with appendices. Compiled by the

Accountant General, Burma. Published 1903. Super-royal, stiff board, cloth

back. As. 14, or Is. 4(/. (la. 6p.)

Revenue—
Report on the — Administration of Burma. Compiled by the Government of

Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899—1900, Rs. 4-8, or

6s. 9d. (4a. 6p.); and 1900—01, Re. 1, or Is. 6d. (2a.)

Revenue, Land

—

Resolution of the Government of India. 1902. Compiled by the Government

of Burma, In Burmese. Published 1903 Royal 8vo, stiff board, cloth back.

As. 9, or lOd. (la, 6p.)

Rulings

—

Upper Burma —
,
1892—189C, Volume I —• Criminal. Rulings of the Judicial

Commissioner, Upper Burma, during 1892—1896. Compiled by the Judicial

Commissioner, Upper Burma. Published 1901. Super-royal 8vo, paper cover.

Rs. 2-8, or 3s. 9c/, (5a.)

Upper Burma —
,
1892—1896. Volume II — Civil. Compiled by the Judicial

Commissioner, Upper Burma. Published 1900. Super-royal 8vo, paper cover.

Rs. 4, or 6s. (6a.)

Upper Burma —
,
1897—1901. Volume I — Criminal. Compiled by the Judicial

Commissioner, Upper Burma. Super-royal 8vo, stiff board, cloth back. Rs.

3-8, or 5.S'. 3d. (4a. 6p.)



BIBLIOTHECA INDO-SINICA. 39

Sales, Transfers etc.

—

Notes on the statistics regarding sales, transfer, rents, and prices of produce

collected by the Land Records Department in the Districts under Supple-

mentary Survey in Lower and Upper Burma in 1898—99. By the Director

of Department of Land Records and Agriculture. Published 1900. Foolscap

folio, paper cover. Rs. 12, or IBs. (In. 6p.)

Salt-

Report on the Administration of the — Revenue in Burma. Production and

consumption, distribution, and prices of salt in Burma. Compiled by the

Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899,

As. 6, or G'/.jrf. (In.): 1900, As. 6, or C'/i'L (ia.&p.): 1901, As. 4, or4V2'L

(In.); and 1902, As. 4, or (&p.)

Sanitation

—

Report on the Sanitary Administi-ation of Burma. Vital Statistics; history

of the chief diseases and of sanitary works in Burma. Compiled by the

Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years 1899,

Rs. 2, or Ss. (2a.); 1900, As. 10, or lid. (In. 6^.); 1901, As. 14, or Is.

4d. (la. Op.); and 1902, As 15, or Is. 5d. (lo.)

Season and Crop

—

Season and Crop Report of Burma. Rainfall and harvest agricultural stock,

prices obtainable by cultivators, etc. Compiled by the Government of Burma.

Foolscap folio, paper cover. For the years ending 30th June 1902, As. 5,

or S'/jd. (la.): and 1903, As. 8, or 9d. (la.)

Services, History of

—

History of Services in Burma. Compiled by the Government of Burma.

Royal 8vo, paper cover

—

Volume I. — Services of Gazetted Officers Corrected up to the 1st July

of each of the years 1900 and 1901, Rs. 2-8, or Ss. 6d. (4o. 6p.) (each

year); and 1902, and 1903, Rs. 2-12, or 4s. 1 '/id. (4n. 6p.) (each year).

Volume 11. — Services of other Officers. Corrected up to the 1st July

of each of the years 1900, 1901, 1902, and 1903. Re. 1-8, or 2s. 3d.

(2o. 6p.) (each year).

Settlement

—

Bavvni Circle of the Pegu District. Report on the settlement operations

in the — Season 1900—01. Description of country, condition of people,

past and proposed assessment with maps. Compiled by the Government of

Burma. Published 1902. Foolscap folio, paper cover. Rs. 4-2, or 6s. 2d. (la. Qp.)

Henz.vd.v District. Report on the settlement of certain areas in the — Season

1900—01. Compiled by the Government of Burma. Published 1902. Foolscap

folio, paper cover. Rs. 4, or 6s. (la. &p.)

Henz.vd.v District. Report on the revision settlement operations in the —
Season 1 900—01 . Description of country, condition of people, past and pro-
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posed assessment with maps. Compiled by the Government of Burma.

Published in 1902. Foolscap folio, paper cover. Rs. 8, or 126-. (2a.)

Instructions to Revision Officers. Supplementary instructions to the di-

rections to Settlement Officers and to the directions to the Revenue Offi-

cers concerning supplementary survey. By the Director, Department of Land

Records and Agriculture. Published 1900. Royal 8vo, stiff board, cloth back.

As. 4, or dlI. (la)

Proiie District. Report on the revision settlement operations in the —
Season 1900—01 . Description and general changes of area. Revision pro-

posals, garden and miscellaneous cultivation with map. Compiled by the

Government of Burma. Published 1902. Foolscap folio, paper cover. Rs. 5,

or 7s. 6«. (3«.)

S.vGAiNG District. Report on the settlement operations in the — Season

1893—1900. Compiled by the Government of Burma. Foolscap folio, paper

cover. Rs. 17-12, or £ 1 bs. T'/yf- (8a. Qp-)

Th.arraw.addy District. Report on the revision settlement operations in the

— Season 1900—01. General changes in the Revision area. Economic

changes. Revision proposals, with map^. Compiled by the Government of

Burma. Published in 1902. Foolscap folio, paper cover. Rs. 2-12, or 4*.

L/yC (2«.)

Tiiayet.myo District. Report on the -Settlement Operations in the — Season

1900—01. Compiled by the Government of Burma. Published 1902. Foolscap

folio, paper cover. Rs. 6, or 9». CHa.)

Shan SStates

—

Report on the Administration of the — . The administration of the Southern

and Northern Shan States. Compiled by the Government of Burma. Foolscap

folio, paper cover. For the years 1899—1100, Re. 1, or Is. 6i/. (2a.);

1900—01, Re. 1-8, or 2s'. 3d. (2a.) : 1901—02, Re. 1-3, or Is. O'/yl. (In. 6^)

:

and 1902—03, Re. 1-10, or 2s'. 5d. (la. Op.)

Shan States Manual, 1901. Rules and Notifications affecting the Shan States.

Compiled by the Government of Burma. Published 1901. Super-royal 8vo,

stiff board, cloth bark. Re. 1-4, or Is-. lO'Cd- (-«)

iSilk

—

Monograph on — in Burma with litho plates. By J. P. Hardiman, I.C.S.

Published 1901. Royal 8vo, still board, cloth back. Rs. 3, or 4v 6d. (2a.)

s^ilver—

Silver work of Burma, with photographs. By H. L. Tilly, Chief Collector of

Customs, and P. Kher. Super-royal, foolscap, stiff’ boards, cloth back. Rs.

10, or ISs (5a. 6/>

)

Htami>

—

Note on the Administi'ation of the — Revenue in Banna. Statistical information

on the woiking of the Stamp Law. Comiuled by the Government of Burma.
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Foolscap folio, paper cover. For the years 1899—1900, He. 1, or Is. 6fl.

(la.); 1900—01 and (trienniuin) 1899—1900—01—02, As. 7, or Sd. (la.)

(each); and 1902—03, As. 5, or o'/id. (la.)

The Burma Stamp Manual, 1903, containing the Court Fees Act, 1870

(VII of 1870), the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), and Rules and

Directions thereunder in force in Burma. Compiled by the Government of

Burma. Published 1903. Super-royal 8vo, stiff boards, cloth back. Re. 1-4,

or Is. (3a. 6p.)

Steamers

—

Report on the Government —
,
Vessels, and Launches in Burma. Compiled

by the Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years

1899—1900, Re. 1-8, or 2s. 3(1. (lo. Qp.): and 1900—01, 1901—02, and

1902—03, As. 10, or lid. (la.) (each year).

Suwey

—

Burma Revenue — Class Scheme. 1903. Rules regarding admission, course

of study, fees payable, examinations, etc. Royal 8vo. As. 2, or (6p.)

Supplementary — in Upper Burma. Directions to Revenue Officers concerning

— in Burmese. Compiled by the Government of Burma. Super-royal 8vo,

stiff boards, cloth back. As. 8, or 9d. (la. 6p.)

'I'ables, Oalcalating;

—

Part I, revised and enlarged, containing tables of logarithms, traverse, levelling,

intei’est, exchange, loans, advance, wages, etc. Compiled by the Assistant

Director of Land Records and Agriculture. Foolscap, still board. Re. 1, or

Is. 4d. (4a.)

Parts I and II. Part I — Survey Section. Part II — General. In English and

Burmese. Rs. 2, or 2s. 8d. (7n. 6/i.)

Tra<ie and N'avigation--

Annual Statement of the Sea-borne — of Burma for the year ending Slst

March 1900. By the Chief Collector of Customs, Burma. Published 1901.

Royal folio, thin boards. Volume I — Foreign, Rs. 12, or 18s. (6n.); Vo-

lume II — Coasting, Rs. 5-8, or 8s. 3d. (3a. 6/)

)

Annual Statement of the Sea-borne — of Burma. Part I — Foreign, Part

II — Coasting. By the Chief Collector of Customs, Burma. Foolscap folio,

stiff boai'd, cloth back. For the years 1900—01, 1901—02, and 1902—03,

Rs. 8, or 12s. (3n. (ip) (each year).

Memorandum on the Trade between Burma and adjoining Foreign Countries,

for the year ending 31st March 1900. Containing the exports and imports

of trade between Burma and adjoining Foreign countries for the year

1899—1900. Compiled by the Government of Burma. Published 1900.

Foolscap folio, paper cover. Re. 1-12, or 2s. or I'jpl. (la. 6p.)

Note on the Transfrontier Trade of Burma Foolscap folio, paper cover. For the

years 1900—01, Re. 1-6, or 2s. Id. (la.); and 1902—03, As. 12, or Is.l '/^d. (la.)
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Report on the — of Burma. Annual Review on the Trade of Burma. Compiled

bv the Government of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the j'ears1899—

1900, Re. 1. or Is. 6d. (la. 0^.); and 1900—01 and 1901—02,

As. 8, or 9d. (la.) (each year).

Report on the Maritime Trade of Burma, 1902—03. Compiled by the Chief

Collector of Customs. Foolscap folio, paper cover. As. 10, or \\d. (la.)

Report on the Trade between Burma and the Adjoining Foreign Countries

during the year 1901—02 and the triennial period ending 31st March 1902.

Foolscap folio, paper cover. Re. 1-12. (la.)

Transliteration

—

Tables for the — of Shan Names into English. Compiled by the Government

of Burma. Published 1900. Royal 8vo, paper cover. As. 2, or 2J. i^p.)

Treasury

—

Treasury Manual, Burma, 4th Edition. Published 1902. The Treasury Manual

containing instructions to Officers generally in dealing with Treasuries.

Compiled by the Accountant-General, Burma. Super-royal, stift' board, cloth

back. Re. 1, or Is. 6cf. (3a. 0p>.)

Vaccmation

—

Notes and Statistics on — in Burma. Compiled by the Government of Burma.

Foolscap folio, paper cover. For the years 1899—1900, As. 8, or9d. (la.);

1900—

01, As. 7, or 8d. (la.); (triennium) 1899—1900—01—02, As. 9,

or lOd. (la.); and 1902—03, .As. 5, or S’/vd- (la.)

'V'eterinary—

Annual Report of the Civil — Department, Burma. Work of the Veterinary

Department during the year detailed. Compiled by the Government of Burma.

Foolscap folio, paper cover. For the years ending 31st March 1900, As. 12,

or Is. i'jid. (la. 6/).); 1901 and 1902, As. 4, or 4V>d. (la.) (each year);

and 1903, As. 7, or 8d. (la.)

Village

—

Village administration in Burma. Resolution on — . Compiled by the Govern-

ment of Burma. Foolscap folio, paper cover. For the years 1901, As. 6, or

O'/j'i. (Op.); and 1902, .As. 5, or (la. 6p.)

"Wild- A.xiimals

—

Report on the E.xtermination of — and Snakes in Burma for the year 1900.

Compiled by the Government of Burma. Published 1901. Foolscap folio,

paper cover. As. 8, or 9d. (6p.)

"Wood-Oarving

—

Wood Carving of Burma with Photographs. By H.L. Tilly, Chief Collector of

Customs, and P. Klier. Super-royal, foolscap. Rs. 12, nr 18»'. (4a. 6p.)

"Working-plan —

For the Pyu-Kun Working Circle of the Toungoo Forest Division to be known
as Pyu-Chaung and Pyu-Kun Reserves. Published 1902. Compiled by the

Conservator of Forests, Tenasserim Circle, Burma. Foolscap folio, paper cover.

Rs. 8-8, or 12s. 9d. (2a. 6p.)
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II >).

1677. —
Accou-xitant Greneral, 8urma

—

Gradation and Distribution List of Officers of the — Compiled by the

Accountant General. Royal 8vo, stift board, cloth back.

Report on the Balances on the Book of the — on the 31st March 1902 and

31st March 1903. — Report on the account of Government, unfunded debt

deposits, and advances not bearing interest; Provincial advance and loan

accounts; Remittances; Cash Balances; Appendices; Report on the several

funds in the Pi'ovince with statement of receipts and expenditure. Compiled

by the Accountant General. Foolscap folio, paper cover.

Burma Famine Code, 1004 (Xlraft). — Standing preparations. Prelimi-

nary measures when serious scarcity is imminent. Declaration of Famine and

commencement of famine relief. Relief Works, Public Works, Village Works,

Wages and B.ations, Oi phans, Measures for the protection of Cattle, Accounts.

Miscellaneous. Compiled by the Financial Commissioner. March and June 1904.

Foolscap, folio, paper cover.

Burma Forest -Act, 1909. — Rules and notifications under — . Revised

rules and notifications under the Burma Forest Act, 1902. Compiled by the

Government of Burma. Published 1903. Royal 8vo, paper cover.

Certificates—
Issued in Burma under the Indian Steam Ships Act VII and under the Inland

Steam Ves.sels Act VI of 1884. Particulars of local — . Compiled by the

Secretary to the Government. Published 1901. Foolscap folio, paper cover.

Issued in Burma under the Indian Steam Ships Act VII ot 1884, and the

Indian Steam Vessels Act VI of 1884 during 1903. Particulars of local—

.

Compiled by the Principal Port Officer, Rangoon. Published 1904. Foolscap

folio, paper cover.

Particulars of Local — issued under Indian Steam Ships Act VII of 1884

during the j’ear 1902. Particulare of certificates issued to 1st and 2nd

class Engineers and Engine-drivers, 1st and 2nd class Masters and Serangs,

etc. Compiled by the Principal Port Officer. Published 1903. Foolscap folio,

paper cover.

Chemical Examiner, Burma. — Report of the — for 1900. Compiled by

the Financial Commissioner. Published 1901. Foolscap folio, paper Cover.

Chief Court Library Catalogue, 1003, — Index ot Authors. Compiled by

the Registrar, Chief Court. Published 1903. Royml 8vo, paper cover.

Circuit, Best, and Shelter Bouses and Inspection and Bah Bun-

galows in Ujiper and Lower Burma, 1900. — List of — . Compiled by the

Public Works Secretariat. Published 1901. Foolscap folio, paper cover.

1) D’apres les pp. 29—31 du General Catalogue Part 3, No. 9 (Voir supra, no. 1671).
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Olassified List anti Distribution Returns of tHe Rublis "WorHs

Depai'tioent Establishment (corrected up to 3'lst December •1900, 30tli June

1901, 31st December 1902, and 31st December 1903). Compiled by the

Public Works Secretariat. Royal 8vo, still paper cover.

I3ufierin £[ospital, JRangoon. — Rules for the Management ot — . Compiled

by the Secretary, Countess of Dufferin's Fund, Burma Branch. Rov'al Svo,

paper cover.

Dducational Syndicate, Durum, — Annual Report of the — tor the vear

1900—01. Compiled by the Registrar, Educational Syndicate. Published 1901.

Foolscap folio, paper cover.

Education Code, Durma Revised Clrapter V’'. — Indigenous Schools,

Provincial Standards of ordinary instruction; outlines of Syllabus for indige-

nous Schools, Grants-in-aid to indigenous Schools, etc. Compiled by the Di-

rector of Public Instruction. Published May 1904. Royal Svo. paper cover.

Embanlrment Report of the Rassein and Renzada Division for

1900—01, and from Ist April 1902 to 31st October 1902. Foolscap folio,

paper cover.

Extant Circulars and General Orders issued by the Deputy Rost-

master General, Burma Circle. Volume 11. Reprint of — . Compiled by the

Deputy Postmaster General. Published 1901. Royal 8io, still board, cloth back.

Eorest School, 'Vernacular- — Rules to regulate the course of instruction

at, admission to, and discipline at the — . Tliarrawaddy, Burma. Containing

rules as per title together with instructions for regulating the admission ot

officers of the Subordinate Forest Service in Burma as .students of the School.

Compiled by the Revenue Secretary. Published 1904. Foolscap folio, paper cover.

Racbney Carriages. — Rules for the regulation and control of— within the

limits of the notified area of Maymyo. Compiled by the Government of Burma.

Published 1903. Royal 8vo.

Military Accounts Department, Aladras Command, Circle Ray
Office, Rangoon. Instructions for the guahance of officers drawing pay through

the Circle Pay Office, Rangoon, and for officers proceeding direct from Burma

on furlough or on duty to England, Compiled by the Circle Pay Master.

Published 1904. Royal Svo, paper cover.

Mon Canals Rroject, 1900. — Note by the Superintending Engineer,

Irrigation Circle, Public Work- Depaitnient, liiiriiia, giving location of |iro-

po.sed canals, preparation of jiroject. Distribution of the Mon Valley projiosed

canals, etc. Compiled by the Governinent of Burma, Public Works Depart-

ment. Published 1901. Eoolscaji folio, .still hoard, cloth back.

Alimicipaliiies. — Report on the Working of — for the year 1900—01.

Compiled by the President of the Municipality. For the Municipalities of —
.Vllanynio. Mandalay. Myanaiing, Myaunginya, Pakokku, Salin, Toungdwiiigyi,

Zaliin. And for the year 1902—03 for the Municipalities of Bhanio, Shwegyin
and Pagan.
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Plans. — Catalogue of — in the Pakokku Division, con-ected up to 3tst De-

cember 1903. Plans of roads, bridges, buildings, etc. Compiled by the Super-

intending Engineer, Chindwin Circle. Published 1904. Foolscap folio, paper cover.

Postal Officials of the Burma Circle drawing Bs. 30 and below. —
Gradation List of — . Corrected up to 1st April 1903. List of Postal officials

drawing Rs. 30 and below. Compiled by the Deputy Postmaster-General.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.

Post Office Manual, Vol. II. — Rules for the guidance of Branch Post-

masters, etc. Compiled by the Deputy Postmaster-General. Published 1903.

Super-royal, stiff board, cloth back.

E^revions Conviction Registers—

of Upper Burma for 1899. — Index to — . Compiled by the Judicial Commissioner,

Upper Burma. Published 1903. Foolscap folio, half leather bound,

of Lower Burma for 1901. — Index to — . Compiled by the Chief Court,

Lower Burma. Published 1904. Foolscap folio, half binding in leather,

of Upper Burma for 1902. — Index to — . Compiled by the Judicial Commissioner,

Upper Burma. Published 1904. Foolscap folio, half binding in leather.

Public A.A'ork.s Pepartmeut, Burma (Building and Boads Branch).

— .Administration Report of the — for 1900—01. Compiled by the Chiet

Engineer, Public Works Department. Published 1901 . Foolscap folio, paper cover.

Public tPorks Department, Burma (Buildings and Boads Branch,

excluding Irrigation). — .Administration report of — for the year 1902—03.

General, Military Works, Civil Works, Metalled roads, Unmetalled roads, etc.

Compiled by the Public W'orks Secretary. Published 1903. Foolscap folio,

paper cover.

Public "Works Department, Burma (Irrigation). — Administrative -Ac-

counts for the triennium ending 1901—02. Administrative -Accounts. Compiled

by the Public Works Secretary. Published 1903. Foolscap folio.

Public "Works Department, Burma (Irrigation Branch), — Irrigation

Chapter, Administration Report, 1902—03. Report and Statistical Statement.

Compiled by the Public Works Secretary. Published 1903. Foolscap folio,

paper cover.

Public "Works Department, Burma (Military Section). — -Adminis-

tration Reports for 1902—03. Compiled by the Public Works Secretary.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.

Road. Rrogramrae—

Akyab District. — Position and conditions of road> in the Akyab District.

Compiled by the Superintending Engineer, Rangoon Circle. Foolscap folio,

paper cover.

Arakan Hill Tracts. — Position, condition, and suggestions as to improvement

or otherwise of roads in the Arakan Hill Tracts District. Compiled by the

Superintending Engineer, Rangoon Circle. Published 1904. Foolscap folio,

paper cover.
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Hanthawaddy District. — Position and condition of roads in the Hanthawaddy

District witli map. Compiled bj' the Superintending Engineer. Rangoon Circle.

Foolscap folio, paper cover.

Henzada District. — Position and condition of roads in the Henzada District

with map. Compiled by tbe Commissioner, Irrawaddy di\ision. Foolscap

folio, paper cover.

Katha District. — Position and condition of roads in the Katha District with

map. Compiled by the Superintending Engineer, Mandalay Circle. Foolscap

folio, paper cover.

Kyaukpyu District. — Position, condition, and suggestions as to improvements

or otherwise of roads in the Kyaukpyu District. Compiled by the Super-

intending Engineer, South-Western and Rangoon Circles. Foolscap folio,

paper cover.
t

Magwe District, 1903. — Name and nature of roads, their cost for maintenance,

and sugge.stion whether or not they should be improved. General remarks

with a map. Compiled by the Superintending Engineer, Toungoo Circle.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.

Mandalay District. — Position, condition, and suggestions as to impro\eraents

or otherwise of roads in the Mandalay District with map. Compiled by the

Superintending Engineer, Mandalay Circle. Foolscap folio, paper cover.

Minbu District, 1903. — Name and nature of roads, their cost for maintenance,

and suggestion whether or not they should be improved General remarks

with a map. Compiled by the Superintending Engineer, Toungoo Circle.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.

Myingyan District. — Position, condition, and suggestions as to improvements

or otherwise of roads in the Myingyan District. Compiled by the Super-

intending Engineer, Chindwin Circle. Published 1904. Foolscap folio, paper

cover.

Sagaing District. — Position and condition of roads in the Sagaing District.

Compiled by the Superintending Engineer, Mandalay Circle. Foolscap folio,

paper cover.

Salween District, 1903. — Name and nature of roads, their cost for maintenance,

and suggestion whether or not they should be improved. General remarks

with a map. Compiled by the Superintending Engineer, Toungoo Circle.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.

Sandoway District. — Position, condition, and suggestions as to improvements

or otherwise of roads in the Sandoway District. Compiled by the Super-

intending Engineer, Rangoon Circle. Published June 1904. Foolscap folio,

paper cover.

Thaton District, 1903. — Name and nature of roads, their cost for maintenance,

and suggestion whether or not they should be improved. General remarks

with a map. Compiled by the Superintending Engineer, Toungoo Circle.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.
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I^oads, their construction and maintenance, Burma, Bublic "Worhs

Department. Materials, selecting and te.sting road materials, construction.

Compiled by the Public Works Department Secretary. Published 1903. Royal

8vo, paper cover.

Schedule of Rates for Building >Xaterials. — Compiled by the Super-

intending Engineer of the Division or Circle. Foolscap folio, paper cover.

In the

—

Amherst Division.

Amherst Division in the Toungoo Circle of Superintendence, 1904.

Arakan Division in the South-Western Circle (corrected up to March 1901

and 1904).

Eastern Irrigation Division in the Irrigation Circle for 1901—02 and 1904—05.

Henzada Division.

Independent Irrigation Sub-Division for 1901—02. Published 1901.

Kengtung Division.

Mandalay Canal Division in the Irrigation Circle for 1901—02.

Mandalay Division in the Mandalay Circle of Superintendence, for 1 903—04.

Mandalay Division in the North-Eastern Circle for 1901—02.

Martaban Division, 1900.

Meiktila Division in the Chindwin Circle of Superintendence.

Myitkyina Division.

Northern Shan States Division in the North-Eastern Circle for 1901—02.

Pegu Division.

Pegu Division, Toungoo Circle.

Rangoon Construction Division (corrected up to 31st March 1904).

Shwebo Canal Division in the Irrigation Circle of Superintendence for the

year 1904—05.

Shwebo Division in the Mandalay Circle.

Southern Shan States.

Sea Transportation Operations at Durban, South. Africa, during

the Boer War, 1899 to April 1901. Report on the — . Compiled by Com-

mander G. E. Holland. Foolscap folio, paper cover.

Southern Shan States Railway Rrqject, 1901—190S, Report. —
Preliminary Location Gradients and Curves, Construction, Engineering Labour,

Materials, Arrangement of Staff, Traffic and Statistics, etc. Compiled by the

Secretary, Public Works Department, Railway Branch. Published 1903. Foolscap

folio, stiff board, cloth back.

Sorting Section, R. 7, Rangoon to Hlandalay, Sorting List of the

Railway Mail Service. — Railway Mail Service Sorting List, Rangoon to

Mandalay. Compiled by the Deputy Postmaster General. Published 1903.

Super-royal, full calico.

Specification and rates. — Instructions regarding the making of Specification
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for Public Works Department. Works. Compiled by the Public Works Secretary.

Published 1903. Foolscap folio, paper cover.

Specifications and liates, t*ol>lic "Works IDepartment. ^pecifu.ations

and Notes. Compiled for general use in the Province ot llurnia with a view

to obtaining uniformity and a hish standard of work from Contractors of the

Public Works Department. Compiled by the Public Works Secretariat. Royal

8vo, foolscap, paper cover.

Standing Orders. — Rangoon .\rsenal. Standing Orders of the Rancroon .\rsenal.

regarding general routine, establishment, office and clerks, leceipts, issues,

transport, etc. etc. Ordnance Officer, Rangoon. Published 1903. Royal 8vo.

stiff board, cloth back.

Statement, Revised— Showing the comparison between village and the

Government 9-gallon baskets Compiled by the Commissioner. Tenasserim

Division. Published .lune 1904. Foolscap folio, paper cover.

Statement— Showing the Comparison between village and 9-gallon basket in

Thavetrayo District. Compiled by the Director, Land Recuriis and .\griculture.

Published June 1904. Foolscap folio, paper cover.

Sub-Treasury Officers. — Rules for the guidance of — . Compiled by the

Accountant General. Royal 8vo, paper cover.

Table of Conversion— Village to Standard baskets. Compiled by the Director.

Land Records and .\griculture. Published June 1904 Foolscap folio, paper cover

For the

—

Magwe Township. Magwe District.

Myingun Township. Magwe District.

Mvothit Township, Magwe District.

Natmauk Township, Magwe District.

Taungdvvingyi Township, Magwe District.

Yenangvaung Town'-bip, Magwe District.

Tube "Wells in Rangoon. — Report on — . The process by which the wells

are bored : the Geological Condition of the Wells : the result of enquiry and

investigation, etc, with plan of tube wells in Rangoon. Compiled by E. G. Foy,

Sanitary Engineer, Burma. Published 1003. Foolscap folio, paper cover

4) France.

1678. — A Mission in Burmah 1873— 1874. By Count A. Marescalchi. (T/ic

Journal of Eubti’rii .-bvin. \ol. I. N®. I. Julv —187.7, pp. 63—89).

Trad de la Revue lies Deux Mondes, Sept. 1874, par le lieut W B. Forbes, 11 N.

1679. — Une arabassade birmane. {Ann. tie CKxt. Orient, 1883—1884, VI,

pp. 48—50).

Ambassade a Paris

1680. — Le traite entre la France et la Birmanie. (Ihid., 1884—1885, Vll,

jip. 262—264).
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1681. — La convention franco-biirnane. dc VExt. Orient. 1885— 1886,

VIII, pp. 94—95j.

1682. — La France, la Haute-Lirmanie, et le Tong-kin Par Fernand d’Avera

Membre et Delegue General de la Societe pour la Birmanie Britannique,

Ancien Secretaire de Cornmandements du feu roi de Birmanie. (Bull. Soc.

Acad. Indu-Chuiuase, ser.. Ill, 1890, pp. 191—204).

5) Questions contemporaines.

1683. — The Political Situation in Burinab. B}' Archibald Forbes. {Xincteenlh

Century. Y, 1879, pp. 740—754).

1684. — Burma reformed. By A. C. Yate. (jB/ac/acood’s 3/np., CXLl. May 1887,

pp. 711— 718).

1685. — Etlets of Civilization on the Burmese. By A. R. Macmahon. (.Is. Quart.

Review. VI, Julv-Oct. 1888).

1686. — *J. Chailley-Bert. Colonisation de ITnJo-Chine. L'e.vperience anglaise.

Paris, 1892, in- 12.

B M. 10058. cc 33.

1687. — The Indo-Cluneae Opium Question as it stands in 1893. By Robert

Needham Cust. {Calcutta Review, XCVII, July 1893, pp. 119—136).

1688. — Ce qu'est devenue la Birmanie — Ce que peut devenir ITndo-Chine

francaise. Par Paul Macey. (Bui. Soc. Geo'/. Eet. 1896, pp. 349—355).

1689. — ’George.s Burghard. — La Birmanie et la colonisation anglaise. Paris,

Clievalier-Marescq, 1902, in-8, pp. 28.

Ext. de la Revue Internal de VEnseignement.

6) Chemins de fer.

1690. — 'Direct Commerce with the Shan States and We.st of China, by

Railway from Rangoon to Kian-lliing, on the Upper Kamboja River, on the

South IVest Frontier of China. Memorial from the Wakefield Chamber of

Commerce to the Lords of Her Maje.sty’s Tre.isury, 1869, in-8.

1691. — Exploration Survey for a Railway Connection between India, Siam,

and China. By Holt S. Hallett, C.E. {Pruc R. Gray. .Sjc.. VIII. 1886, Jan
,

pp. 1—20: carte, p. 64).

1692. — Address of Mr. Holt S. Hallett, C.E., F.R.G S., M.R.A.S., upon Bur-

mah : our Gate to the Markets of Western and Central Cliina; treating

with the proposed connection of Burmah with China by railway. Delivered

before the Birmingham Chamber of Commerce on the 26th May, 1887. Mr.

Henry W. Elliott, President of the Chamber, in the Chair. London: P. S.

King & Son, Parliameiitarv Agency. — 1887, in-8, pp. 20.

1693. — A. R. Colqiihoiin. — Rejiort on Railway connexion of Burmah and

China. London, 1888, in-fo|., pp. 239.

Voir Nos 445—450
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1694. — 'InJo—Burma—China. Railway connections a pressing nece-isity. Lon-

don, 1888, in-8, pp. 75

B. M. S235. t 42 i5).

1095. — 'H. S. Hallett. Aildress upon Eastern Markets for Lancashire. London.

1889, in-8, pp. 24.

B. M. 0S229. f. 3 ^U).

1696. — The Bnrinah—Siam—China Railway. By Holt S. Hallett. (
R/iu'/.Jtviot/'s

CXLVI, Xo\. 1889. pp. 647—659).

1697. — The Remedy for Lancashire. A. Burma—China railway. By Holt S.

Hallett. (Ibiil.. CLH. 8ept. 1892, pp. 348—3631.

1698. — General Rules for open lines of Railway in British Inilia administered

by the Government. — Rangoon: Printed by the Supdt
,
Govt. Printing,

Burma .\iigust 1896, in-8, pp. 21.

1699. — ’Notes on Railways in Ceylon and Burraah. By J. T, Lawrence ( i/mp

and iU). (Riiilwcnj Mni/., V. .\ng. 1899, p. 136),

1700. — Un nouveau chemin de fer en Birmanie. (Bull. Cum. .4mV francah-e,

Avril 1904, p. 213).

Henri CORDIER.

iu suivye.)



LE CYCLE TDRG DES DOUZE ANIMADX
PAR

EDOUARD CHAVANNES.

Lorsqu’on demande a uu Chinois quand il est ne, il repond souvent

en designaut I’annee par le noin d’un des doiize auimaux qui sout; le

rat, le boeuf, le tigre, le lievre, le dragon, le serpent, le eheval, la chevre,

le singe, la poule, le chien et le pore. Ce cycle dout I’usage fut, a cer-

taines epoques. beaneoup plus etendu, ue sert plus guere maintenaut

qu’aux faiseurs d’boroscopes; si uu Chinois saitsous les auspices de quel

animal il est ue, e’est parce que cette circonstance est ceusee avoir uue

influence mysterieuse sur toute sa vie. Cette serie duodenaire n’est pas

spe'eiale a la Chine; il serait d’un grand iuteret, pour I’liistoire de la

civilisation, de savoir ou et quand elle s’est formee, comment et a quelles

epoques elle s’est transmise de people a peuple. Sans pretendre resoudre

integralement ce probleme, je me propose du moins de rassembler ici

les renseignements que la litterature chinoise peut nous fournir pour

I’elucider *).

Avant d’aborder I’examen des textes chinois, je crois utile de repro-

duire a la page ci-apres le tableau des noms des douze animaux chez les

priucipaux peuples qui ont fait usage de ce cycle;

1) Parmi les travaux oii cette question a ete deja examinee, je citerai: Dupuis-

Origine de tons les cnltes (Paris, an III, t. 3, p, 362). — Abel itemiisat: Recherches sur

les langues tartares (tome I: Paris, 1820; p. 300—302). — Liidwiu: Ideler: Jjeber die

Zeitrechnung von Ckatd and Igur (Berlin, 1833); — Veher die ZeitreLhauiuj der Chlnesen

(Berlin, 1839; voyez notamment I’appendire IF, p. 7S— 91, intitule- Veler den Tlnerq/clus

der usfasiatiscken Volktr). — J. Klaproth: Tableaux histor'uiues de V Asie —
notes a la traduction francaise de farticle de Ideler Sur la chroiwloqie de K/iatd et d' Igodr

[Jour7i. Asiaiique, Avril 1835, p. 311 et 312). — Mayers: The Chinese Readers Manual

(1874; p. 351—352). — Gustave Schiedel: Vranographie Chiiioise (p. 557 — 583>. —
Joseph Halevv: De Vintroduction da chrisiianisme en haute Asie {Revue de T histoire des

religions, t. XXII, 1890, p. 289—301) — Friedrich Hirlht ^achworte zur Inschrift des

Tanjiikiik (1899; p 117—123). — Franz Boll: Sfhaera (1'..03: chap XII; Die Dode-

kaoros, das Marmorfraqment des Bianchini and der ostasuitiscke Tiercgclits).
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1) Je doia cette liste a M. Finot qui m’indiqae que, en dehors du cycle, les noras des

douze animaux sont en cambodgien les suivants: kandor (rat); kd (boeiif), kbla (tigre)

;

toDsai (lievre); nak (dragon)
;
pos (serpent); seh (cbeval); pope (chevre); sva (singe); man

(coq)
;
chke (chien); chruk (pore)

2) M. Finot, qui m’a fonrni cette liste, m’indiqne que les noras vulgaires des aniraaox

(sauf le dragon) sont an Siam les suivants: nu (rat); ngaa, kho (bceuO; su’a (tigre),

katay (lievre); ngu (serpent); ma (cbeval); pheh (chevre); hag (singe); kai (coq); ma

(chien); mu (pore).

3) Cette liste est tiree de I’ouvrage de Cabaton: youvdlles recherckes sur les Chams^

p. 124.

4) Chamberlain, a qui j’eraprunte cette liste {^Things Japanese, 5“^ edit., article Time,

p. 477), ajoute en note: aSe is short for nezumi, the real word for «rat». In like manner,

u stands for nsagi, and mi for hehi. / is not an abbreviation of inoshisli, the modern po-

pular name for a «boar», hut the genuine ancient form of the word».

5) Voyez Thomsen: Inscripiiojis de VOrJehon, p. 175—176, et Radloflt: Bie altikrki-

schen hischnften <Jer Mongolei.

6) Liste tiree d’Oloug beg. — Voyez Epochae Cclebriores , . . ex traditione Vlug Beigi,

ed. Johannes Gravius; Londres, 1650; a la p. 6, on trouve une table des noms des douze

animaux (nomina turcica) en correlation avec les douze caracteres cycliques des Chinois

(nomina Chataia), — cf Sedillot: Prolegomeues des Tables astronomiques d’Oloug-bcg

traduction et coraraentaire; Paris, 1853, p. 9. — Klaproth {Journ. as'iatique, Avril 1835,

p. 311, n, 5) fait au sujet de cette liste les observations suivantes: «De ces douze noms

d’animaux donnes par Oulough begh corame igoArs ou turcs, quatre se retrouvent encore

aujourd'hui dans la langue des Turcs osmanlys ou de Constantinople, savoir: pars, le leo-

pard; yilan, le serpent; yond, la cavale; ith, le chien. Quatre autres, ecrits un pea diffe-

remraent, y sont de raeme en usage, savoir: thawchau (le hevre), kouzi (la brebis), thuouk

(la poule), donoQZ (le pore) — Keskou (le rat) se retrouve en Siberie dans les dialectes

turcs des preteudus Tartares du Tchoulym et de lenisseisk, sous la forme de kouzke; chez

les Kangatses, sous celle de kuzke. — 0th (le bccuf) est represente en turc oriental ou

djagatai par od. — Loui (le dragon) est le nom donne par les Turcs orientaux au dragon

des Chinois (loung) Les Turcs de Constantinople, ne connaissant pas cet animal fabiileux,

Font remplace dans la serie du cycle par le neheng (crocodile) des Persans Enfin pitchin

on metchin signifie encore sinice, en turc oriental. Ce mot me parait le meme que le persan

pouzineh ou bouznehw.

7) Cette liste est tiree de I’ouvrage d’Al-Biruni traduit par E. Sachau sous le titre:

The chronology of ancient nations (p 83). Le cycle de& douze animaux est attribue ici a

|a notation des mois.

8) D’apres Ideler: Veher die Zeitrechnung der Chinesen, p. 87.

9)

, 10) et 11) iVapres Klaproth: Tableaux kistoriqaes de VAsie, p, 169, n. 2. — Sur

le cycle des douze animaux au Tibet, voyez aussi Waddell, The Buddhism of Tibet, p, 450— 54.
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1. Textes d’origine chinoise.

Pour reunir les textes chinois relatifs au cycle des douze ani-

maux, notre tache s’est trouvee facilitee en partie par deux erudits

chiuois; le premier eii date est le celebre polygraphe Wtmg Ying-lin

S IS (1223— 1296) qiii a cousacre a cette question quelques

lignes de sou K'ouen Mo M wen ^ (chap. IX, p. 11 v°

de la reimpressiou lithographique de Chang-hai, 1889); le second

est I’excellent critique Tchao Yi ^ ^ (1727— 1814) qui a traite

de I’anciennete du cycle des douze animaux dans une dissertation

fort savaute de son Kui yu ts'ong k'ao ^ ^ publie avec une

preface de I’aunee 1790 (chap. XXXIV, p. 8 v° et suiv. de I'edition

originale; Bib. nat., N°® 3863, 3864 du Catalogue Courant). Nous

allons classer suivant I’ordre chronologique regressif les textes

qu’ils nous fournissent, eu intercalant entre eux ceux que nous

avous pu decouvrir nous-menie.

Commeufant par I’epoque des Ming ^ (1368— 1644), nous

relevons dans le Li hai tsi *) ^ ^ de Wang K’ouei ^ ^
un passage ou I’auteur essaie d’expliquer la repartition des douze

animaux entre les douze caracteres cycliques designant les mois; il

dit: «Les douze symboles; Tseu est I’apogee du yin; il est obscur,

cache, tenebreux; on lui associe le rat, car le rat se cache. Wou

est I’apogee du yang; il est maiiifeste, facile, ferme et euergique;

on lui associe le cheval, car le cheval va vite. Tch'eou est le yin

1) Le Li hai tsi est incorpore dans le recueil appele Pai hai (Bib. nat.,

n f. Chinois, o° 618^, tome III; le passage que nous citons ici est tire des pages 29 v®

et 30 r®j. Dans le Pai haiy le Li hai tsi est inis sous le nom de }Vang K.'ousi^ originaire

de 'Tsien-t'ang, de I'e'poque des iioiuj ^ ^ ^ ;
mats le Ssm k’oii is’iuan

chou tsong mou (chap. CXXII, p. 16 v° et suiv
) a bien montre que I’aiiteur du it .iai /ji

n’etait aucun des trois Wang K'ouei qui vecurent a, I'e'poque des Sor.g-, c’est un quatrieme

personnage de se notn qui existait entre les periodes hong-won (1368—1398) et yong-lo

i 0 3—U31).
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qui s’incline et qui est affectueux; on lui associe le bOBUf, car la

vache leche le veau. Wei est le yang qui se redresse, mais en etant

respectueux; on lui associe le mouton ‘), car I’agueau se met a

genoux pour teter. Yin est le triple yang quand le domine,

il est cruel; on lui associe le tigre, car le naturel du tigre est

cruel. Chen est le triple yin; quand le yin domine, il est ruse; on

lui associe le Singe, car le naturel du singe est ruse. Mao et yeou

sont les deux portes du soleil et de la lune; les deux animaux

symboliques n’ont tons deux qu'un seul orifice (pour leurs excretions);

quand la femelle du lievre lecbe les polls du male, elle devient

enceinte; elle communique sans copuler; quand le coq, s’unit a la

poule, il la foule aux pieds, mais sans qu’il y ait la de parties

genitales; il copule sans communiquer. Tch'en et ssev sont le yang

qui s’el^ve et qui se transforme; le dragon en est la forme par-

faite; le serpent vient ensuite; ainsi le dragon et le serpent sont

associes a tc/i'en et a sseu; en efifet, le dragon et le serpent sont

des etres qui se transforment. Siu et hai sont le yin qui se con-

centre et qui se conserve; le chien en est la forme parfaite; le

pore vient ensuite; aiusi le chien et le pore sont associes a siu

et a hai; le chien et le pore sont en effet des animaux qui main-

tiennent la stabilite* ^). — Il est inutile de s’attarder a refuter

1) Je traduis ici le mot par «mouton» parce que je crois que Wang K’outi avait

ce sens en vue; mais il est certain que, dans le cycle, ranimal designe par le mot

etait primitivement une chevre ;
e’est une chevre qui est representee sur les miroirs de

Tepoque des Tafig (voyez les planches a la fin du present article), et le terme mome em-

ploye au Siam et au Carabodge signifie «chevre».

2) Les trois ya/ifj son! les trois lignes continues du trigrarame kUen qui corres-

pond au ciel; les trois f/in sont les trois lignes brisees du trigramme k'oum qui

correspond "k la terre.

3) Mao est le signe de TEst
;
yeou est le signe de TOuest.

4) Li hai tsi, p. 29 v°-30 r” : -p Zl ^ Q ^ 1^ ® o
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I. Textes d’origine chinoise.

Pour reunir les textes chinois relatifs au cycle des douze ani-

maux, notre tache s’est trouvee facilitee en partie par deux erudits

chiuois: le premier ea date est le celebre polygraphe Wang Ying-lin

^ I® (1223— 1296) qni a consacre a cette question quelques

ligues de sou K'onen Iiio I’i leen il “f- IE PJ (cbap. IX, p. 11

de la reimpression lithographique de Chang-hai, 1889); le second

est I’excelleut critique Tchao Yi ^ ^ (1727— 1814) qui a traite

de I’anciennete du cycle des douze animaux dans une dissertation

fort savaute de son Kai gu ts'ang k’ao ^ H % pnblie avec une

preface de I’aunee 1790 (chap. XXXIX, p. 8 v° et suiv. de I'edition

originale; Bib. nat., N°® 3863, 3864 du Catalogue Courant). Nous

allous classer suivant I’ordre chronologique regressif les textes

qu’ils nous fournissent, en intercalant entre eux ceux que nous

avons pu decouvrir nous-meme.

Comraeu9aut par I’epoque des Ming 1^ (1368— 1644), nous

relevons dans le Li hai tsi ') ^ ^ ^ de Wang K’ouei ^ ^
un passage ou I’auteur essaie d’expliquer la repartition des douze

animaux entre les douze caracteres cycliques designant les mois; il

dit: «Les douze symboles: Tsm est I’apogee du ghr, il est obscur,

cache, tenebreux; on lui associe le rat, car le rat se cache. Wou

est I’apogee du yang-, il est manifeste, facile, ferme et euergique;

on lui associe le cheval, car le cheval va vite. Tch’eou est le yin

1) Le Li hai tsi est iacorpore dans le recueil appele Pai hai (Bib, nat.,

n. f. Chinois, n° 018', tome III; le passage que nous oitons ici est tire des pages 29 v°

et 30 r 1- Dans le Pai hai, le Li hat tsi est tnis sous le nom de iVany K'ousi, originaire

de Ts'ien-t'ang, de I'epoque des Sung ^^ I ^ ^ t^'iuan

chou tsong moil (chap. C.XXII, p. 16 v° et suiv) a bien montrt- que I’aiiteur du Li hai tsi

n’e'tait aucun des trois Wang K'oiiei qui vecurent a I'epoque des Song; c’est un quatrieme

personnage de se nom qui esistait entre les pdriodes hung-toou (1368—1398) et gong-lo

1 0 3—U34).
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qui s’iucline et qui est affectueux; on lui associe le bceuf, car la

vache leche le veau. Wei est le qui se redresse, mais en etant

respectueux; on lui associe le mouton *), ear I’agneau se met a

genoux pour teter. Yin est le triple yang '-)-, quand le domine,

il est cruel; on lui associe le tigre, car le naturel du tigre est

cruel. Chen est le triple yin-, quand le yin domine, il est ruse; on

lui associe le Singe, car le naturel du singe est ruse. Mao et yeou

sont les deux portes du soleil et de la lune; les deux auimaux

symboliques n’ont tous deux qu'un seul oriBce (pour leurs excretions)

;

quand la femelle du lievre lecbe les polls du male, elle devient

enceinte; elle communique sans copuler; quand le COq s’unit a la

poule, il la foule aux pieds, mais sans qu’il y ait la de parties

geuitales; il copule sans communiquer. Tch'en et nsea sont le yang

qui s’eleve et qui se transforme; le dragon en est la forme par-

faite; le serpent vient ensuite; ainsi le dragon et le serpent sont

associes a tch'en et a sseu-, en efifet, le dragon et le serpent sont

des Stres qui se transforment. Siu et kai sont le yin qui se con-

centre et qui se conserve; le cMen eu est la forme parfaite; le

pore vient ensuite; ainsi le chien et le pore sont associes a siu

et a kai; le chien et le pore sont en effet des animaux qui main-

tiennent la stabilite* *). — Il est inutile de s’attarder a refuter

1) Je tradais ici le mot par «mouton» parce quo je crois que tFang A’ouei avait

ce sens en vue; mais il est certain que, dans le cycle, I’animal designe par le mot

etait primitivement une chevre; e’est une chevre qui est representee sur les miroirs de

I’epoque des Tan^ (voyez les planches a la fin du present article), et le terme momU em-

ploye au Siam et au Cambodge signifie «chevre».

2) Les trois yanq sont les trois lignes continues du trigrarame k^ien qui corres-

pond au ciel; les trois yin sont les trois lignes brisees du trigrarame kronen
Irtfl

qui

correspond a la terre.

3) Mao est le signe de I’l^t ; xjeoii est le signe de TOuest.

4) Li hai tsi, p. 29 v°-30 r°: -p Zl ^ „
’7' 1^S o
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cette theorie; il est evident que les principes yin et yanq n’ont eu

aucune influence sur la maniere dont la concordance s’est etablie

entre les douze animaux et le cycle duodenaire des Cbinois.

C’est egalement a I’epoque des Ming que vivait un certain Hou

Yen {^1 auteur d’une poesie ou chaque vers contient le nom

d’un des douze animaux ^):

Premiere strophe').

Quand le rat de I’espece hi boit (I’eau du) Fleuve, le Fleuve n’est

pas mis a see.

Le Bouvier ’) et la Tisserande peudaiit toute I'annee ont peine a

se voir.

Les mains vides, dans les montagnes du Sud attacher un tigre feroce.

Pour prendre le lievre qui est dans la lune ^), le ciel est trop vaste.

2 ¥ s a . a s H S' . I* )t M . ja i, iE 2 .

{I,#*.
, m

mBM B M =.ri. Mm.
M tfn T' mm mm. ^

«SiitBES5E. M tt * f'

-ffc 2 4*5 til . *
^ P# ^ rftg tt q*

. s ts . ife ® BE

1) Cette poetic se com|jo3e de ;{ strophes; dans chaque strophe, Ic premier, ie second

et le qaatrierae vers riment ensemble

2) La premiere strophe exprime I’ldee de chose impo^sibie u faire

3) Le Bouvier ^ est ici ddsigne par le seui mot
,
ce qui permet de faire

figurer I’animal nhamO) dans ce vers. Sur la Idgende du Bimvier et de la Tisserande qui

ue penvent se rencontrer qne dans la nuit du 7 de la 7' lune. Voyez Mayers, Chinese

'Reader*s Manual^ n® 311.

4) Cf. Mayers, n° 724.
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Seconde strophe ’).

Quand le dragon li a sa perle, il ne dort plus jamais.

A un serpent qu’ou a dessine ajouter des pieds, c’est une surcharge -).

Uu vieux Cheval, comment aurait-il encore des comes qui lui poussent.

Le bouc qui a emharrasse ses comes dans la haie s’irrite vainement

centre I’obstacle.

Troisieme strophe.

Que personne ne se moqne des gens de Tch'ou en disant qu’ils sont

comme un singe coitfe du bonnet viril *).

L’invocateur des COqs a vieilli inutilement dans la montagne boisee ^).

(Le marquis de) Wou-yang ®) etait un boucher de cbiens sur la place

du marcbe a P'ei.

(Le marquis de) P'mg-tsin ’) gardait des porcs a I’extremite orieutale

pres de la mer ®).

1) Cette strophe eiprime ridoe de chose erabarrassaote.

2) Allusion a une anecdote qui est racoiitee dans le Tchaa koiio ts^o (section de Ts^’i)

et qui a ete reproduite par Ss>iu-ma Ts*itn (trad, fr , t IV, p. 387)

3) Phrase tiree du Ti king (hexagramme 34; trad. Legge, SBE, vol. XVI, p. 130)

4) Allusion a un sarcasme qui fut dirige centre liiang Yu, roi de Tch^ou (cf. Sseu~

ma Ts^itui, irad. fr., t II, p 283).

5) Le Lie sieti ichouan, cite dans le F'ei v:en yitn foa (a Texpression

al/invocateur des coqs etait originaire de Ltf {Uo-nan fou), il demeurait an pied des

montagnes qui sont au Nord de Che . il eleva des poulets pendant plus de cent uns;

ses poulets, au uombre de plus de mille, avaient tons nn nom particulier; la nuit, il les

faisait percher sur les arbres; le jour il les luchait dans toutes les directions et quand il

les appelait 'par leur nom, ceiix qui etaient ainsi designes venaient a I’exclusion des autres».

6) Fan K^ouai (f 189 av J-C.); cf, Sseu-ma Ts ien^ chap. XCV

7) Kong-men Hong (j 121 av. J.-C.), cf Sseu-ma TYten, chap. CXI

8) Kai yu isi'ong ICao, chap. XXIV, p. 2 v®:

I.

' ® a H ^ «
> 4^ * ft # # S «l

m # + ® Ul # S ^
I' ^ W 56 ^ il il
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Cette jonglerie litteraire n’est pas unique en son genre. Tchao

Yi en cite encore deux autres specimens {Eai yu ts'ong k'ao, chap.

P- 3 r°); 1 un est du a Liemi Yin qui vivait a I’epo-

que des Yuan
\ I’autre a ete e'crit par .ffo C/ienf/'^cZ/o/K; ^ ^

(app. Lou-k ing ^ i T 11'14 ap. J.-C.), auteur qui vivait sous

la dynastie des Song ').

Si, de I’epoque des Ming, nous passons a I’epoque des Yuan

nous constatons que les Mongols se servaient regulierement du cycle

des douze animaux pour dater les aunees. La remarque en a deja

ete faite par Maico Polo qui dit: «Vous devez savoir aussi que les

Tartares comptent leurs annees par douze r le signe de la premiere

annee etant le lion, de la seconde le bceuf, de la troisieme le dragon,

de la quatrieme le chien, et ainsi de suite jusqu’a la douzieme annee;

en sorte que, si on demaude a quelqu’un I'annee de sa naissance,

il repondra que c etait en I’annee du lion (par exemple), en tel jour

ou nuit, a telle heure et a tel moment. Et le pere d’nu enfant a

toujours soiu de noter ces particularites dans un livre. Quand les

douze symboles annuels ont ete epuises, on revient au premier et

^
- li ^ ^ ^
^ ^ m ^ m % %

in. ^ M 'k ^ ^ ^
m M ^ Pi

III.

^ ^ ^ X ^
n jW ii S ^ # 515

ni- U ^ W
^ ^ m M M

1) Ko Che,ig-tchong etait ne a Tan-yang et e'eat pourquoi le recaeil de sea ucavres

litte'raires porte le nom de Tan yang tai ^ ^ ^ (voyez une notice sur cet oavrage

dans le bsea k'un ts'iuan chou isong mou, chap. CLVI. p, 10 v° 12 t°)
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on les parcourt de nouveau dans le meme ordre de successions ').

Ce temoignage n'est pas d’une exactitude rigoureuse, puisque les

animaux n’y sont pas nommes a leur rang; en outre, le lion y est

substitue au tigre de I’enumeration chiuoise; mais cette derniere

difference provient sans doute de ce que Marco Polo connaissait le

cycle avec les noms mongols des animaux: c’est le leopard dont il

a fait le lion.

Quoi qu’il en soit, I’observation de Marco Polo est juste dans

son ensemble et d’innombrables exemples prouvent que I’usage du

cycle des douze animaux etait babituel dans les pieces officielles

emanant des chancelleries imperiales a I’epoque mongole. Pour ne

rappeler que les faits lea plus connus, le fameux edit bilingue de

1314 par lequel Bouyantou khan exemptait de taxes les religieux

d’un temple taoiste, est datee en Mongol de I’annee du leopard (bars)

et eu Chinois de I’annee du tigre *). Dans les redactions chinoises

d’edits emanant d’empereurs mongols, nous relevons les dates sui-

vantes: 1223, auuee du mouton (ou, plus exactement, de la chevre) ’);

1261, annee de la poule^); 1311, annee du pore ^); 1324, annee

du rat“); 1335, annee du pore’); 1336, annee du rat®). Les Mon-

gols de Perse, aussi bien que ceux de Chine, employaient le cycle

des douze animaux; la lettre mongole d’Argoun au pape Houorius IV

etait datee de I’annee de la poule (1285) “); celle qu’il ecrivit a

1) Cf Marco Polo tie Yule, 3® ed
;
chap XXXllI; vol. I, p. 447— 8. Ce passage ne

figure que dans la version de Hamasio; il est done orais dans Tedition de Pauthier.

2) Prince R. Bonaparte, Documents de Vepoque mongole^ pi XII, n® 3. Cf. Toung paOy

1904, p. 422—426.

3) T'oung pao, 1904, p 371.

4) Ibid

,

p. 394

5) Ibid y p. 422.

6) Toung pao, 1905, p 42

7) T'oung paOy 1904, p 441.

8) Ibid, p. 443.

9) Voye-? la bibliographic des travaux relatifs a cette lettre dans Chabot, Sistoire du

patriarche Mar Jabalaka 111, App. I, p 189, n. 2
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Philippe le Bel, de I’annee du bceuf (1289) '); et la lettre adressee

par Oeldjaitou au meme roi de France est de I’aunee du serpent

(1305) '-).

Les conquetes mougoles repaudirent le cycle des douze auimaux

sur une aire beaucoup plus vaste que celle qu’il avait occupee jus-

qu’alors; ils Piinplanterent en Perse et, plus tard, les historiens

tels que Cheref ed-din (mort en 1446) "), Mirkhond (ne vers 1433) *)

et sou fils Khondemir (ne vers 1475) ^) continuent a employer ce

1) Cf, Chabot, op. cit

,

p 222—2*29

2) Pauthier, Marco Polo, p. T7S—781

3) Vovez Vllisloire do Timur bcc ecnte en persan par Cherefeddin AU et traduite

par Petis de la Croii (1722» Dans la preface de Tauteur, on lit: aTiranr naquit dans le

bourg de Sebz, sitae hors I’enceinte des murs de la delicieuse \i!le de Kerb, capitale de

PEtat dudh Emir, la nuit dUio raaidi cinquierae de Chaban, de I’ao de Thegire 736, qui

se rapporte a I’au de la souris du ealendrier mosoU. — Cette date correspond a Pannee

1336 ap. J,-C. •— Apres avoir signale i'usage de ce cycle par Cherif eddin, I'auteur de

Pavertissement a la traduction de Petis de la Croix ajoute (p xsvi) : «Les Persans encore

h. present de servent de cette epoque dans leurs regisires et dans leors actes publics. Leurs

monnoyes de cuivre portent raeme gravees la ligure de Panimal qui rejiond b. I’annee en

laquelle on les a frappees»- — ('ette derniere assertion parait sujette a caution; je n’ai

trouve, dans les publications europeennes sur la niiinisinaiique persane, auciine raonuaie

presentant Timage d’un des douze animaux du cycle

-i) M. Cl. Huart me signale dans le texte persan de la Vie de Ujenghiz khan par

Mirkhond les dates suivantes: aunee de la naissaore Jc Tchifcitihiz, annee du pore, 11B4:

annee du pore, 1202; annee de la souris, 1208 ft^uatremere, Chredomalhios oriontales, p.

43, 55, 57)

5) Annee de la panthere, 1264 (Defremery, llUtoire des Khans mongols du Turkistan

et de la Transoxlane, extraite du Ilabib essher de Khondemir-, Journ As, 1852, p 69 du

tirage a part) — Sur Tusage du cycle des douze animaux cbez les historiens persans,

M. Reginald Stuart Poole [.Catalogue of the Coins of the Shahs of Persia in the British

Museum, 1887, Introduction, p. xvm—xix) a fait une observation qui merite d'etre

signalee: uBesides the Muslim year, the Persians use the native solar year, beginning at

the vernal equinox, called by them the 'riirki year, on account of the Tatar Cycle, which

gives its name to each year. In their histories each year beirins with the Nau-ruz at the

vernal equinox, the year being designated according to the Tatar Cycle, and also numbered

according to the Hijra year It consequently follows that events of the Hijra year are

constantly chronicled before the heading at its Nau-ruz. ... In the use of the cycle there

are disagreements as well as errors within a series. These are due to the confusion caused
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cycle en langue persane. Les yarliks tartares conserves dans les

auciennes chroniques russes nous le montrent en usage chez les

princes de la Horde d’or '). Les inscriptions syriaques des cimetieres

nestoriens du district de Semiretchie, inscriptions qui s’echelonnent

du milieu du treizieme an milieu du quatorzieme siecle de notre ere,

joignent tres souveut a la date exprimee suivaut I’ere des Seleucides,

I’indication que I’anuee etait alors I’annee turque de I’un des douze

animaux *).

C’est aussi a I’epoque mongole que le cycle des douze animaux

apparait au Cambodge et au Siam. Dans I’etat actuel de nos con-

naissances, c’est I’inscription tha'ie de Rama Khombeng (un peu

posterieure a 1295) qui nous presente pour la premiere fois au

Siam les noms des animaux tels qu’ils sont usites de nos jours a

la fois au Siam et au Cambodge ; mais si ou examine de pres

ces noms *), on remarque qu’ils ue sont ni purement siamois ni

by no two years solar and lunar corresponding, and the consequent need occasionally to

drop a lunar year containing no vernal equinox like A H 1153. Thus this year wholly

disappears in the «Histoire de Nader Cbah». We there find the beading of the year of

the Sheep corresponding to A.H. 1151 (Part II, p. 75) and the events up to 2 Zu-l-Hijja

(p 92), and then the heading of the year of the Ape corresponding to A.H. 1152,

followed by the statement that the Nau-ruz occurred on 21 ^l 12] Zu-l-llijja (p. 93).

The next heading is that of the year of the Hen. corresponding to A.H. 1154 followed

by the date of the Nau-ruz 3 Muharram (p. 119). It may be added that the date of

2 Muharram, 1154, occurs before the entry above cited in the record of an earlier event

(p. 118). Thus a whole lunar year, a.H. 1153, had elapsed between the Nau-ruz of 1152

and that of 1154».

1) Ces yarhks sont meutiounes dans Tarticle de 1. J. Schmidt intitule Pkilologisck-

kritisckti Zwjabe zu den... zwei mongolischeti Original'Brttfen der Koenige von Fersien

Argun und Oeldsckaitu an Fhilipp den Schoenen.

2) L) Chwolson, Sgrisch-nesioria/usche Grabinschriften aus Se7iurjetschie (Mem. Ac.

Imp. des Sciences de S' Petersbourg, VIP serie, tome XXXVII, u° S, 1890; IfiS p.). —
Cf. du meme auteur un premier travail intitule; Sgri.'icke Grabinschriften aus Semirjetschie

(Mem Ac Imp. Ues Sc de S' Petersbourg, VIl^ sene, t. XXXIV, u° 4, 1886, 30 p ).

3) Mission Pavie, Etudes diverses, II, p. 190, n. 4, p. 192, n. 4 et n 6.

4) Voyez la liste de ces noms dans le tableau de la p. 52).
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purement camboilgiens ; ils sout, eu partie, des noms chinois trans-

mis par I’intermediaire de I'annamite, et, eii partie, des mots dont

Torigine reste iucertaine. Pour qu’une telle combinaison ait pu se

produire et etre erigee en systerae chrouologique, il a fallu vrai-

semblablement uu laps de temps assez eteudu; aussi est-il possible

que I’elaboration de ce cycle soit notablement auterieure it I’inscription

de Rama Khomheng. Au Cambodge, le voyageur cliiuois TcJteuu Ta-

kouan signale eu 1296 I’existeiice du cycle, mais eii attribuant aux

animaux des noms qui sont uettement cambodgieus '): plus tard -).

le Cambodge adopta le cycle act.uel qui est ideutique au cycle usite

au Siam au moins depuis I’iuscription de Rama Khomheng. Au

Tchampa, le cycle existait avec des noms tcbames, mais nous ue

savons pas a quelle antiquite il remonte “). Nous ignorons de meme

quand il fut introduit chez les Lolos du Yun-nau *).

Si nous revenons mainteuant aux documents chinois pour pour-

suivre notre euquete sur le cycle des douze animaux a travers les

1) Cf. Pelliot, dans BEFEO. t. II, p 160—161 et p 160, n 9, et t IV, p. 410, n 1.

2) M. Ayrnonier a cru pouvoir etablir que, des le treizieme siecle. les Cambodgiens se

servaient da cycle actuel; voiri en effet ce qu'il ecrit a la p. 611 du tome III de son

OQvrage intitule Le Camhodqe-. aL’inscription de Phnom Bakheng est nettement datee de

1283 (1205 3, annee cyclique Marne «de la Chevrc»). Comme tons les autres lextes de ce

temps, cette stele de Bakheng est cn tres mauvais etat On peut neanraoins reconnaitre

qne son contenu la rapproche des inscriptions raodernes d’Angkor Vat». — Si le fait in-

voque par M. Ayrnonier etait exact, il serait difficile a connlier avec le temoignage de

TcJieou Ta-koiian d’apres qui les animaux etaient designes au Cambodge a la fin do

treizieme siecle par des noms purement cambodgiens. Cependant, M Finot, qui a bien

voulu examiner Festampage de Finscription Je Phnom Bakheng ra’informe que ce monu-

ment porte one date peu distincte, mais qui est vraisemblablement 1505 e = 15S3 A I).;

il n’est done pas conlemporain de Tcheou Ta-kouan et ne saurait lui etre oppose

3) Cf. A. Cabaton, Nouvelles recherches sur Its Ckams, 1901, p. 119.

4) Paul Vial, les Lolos, 1898, p. 10: chez les Lolos du Yiui-nan, ales ceremonies du

culte n’ont lieu qu’une fois par an. Elies sont fixees au mois du rat (11® lune) et eiles

corameucent le jour du cheval ou du rat, selon que Fun ou Fautre de ces jours arrive

tout d’abord au commencement du susdit mois».
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ages, nous relevons dans I’histoire des Kin le passage sui-

vant de la biographie d’un certain Houang Kieon-yo

(f 1191 ap. J.-C.): Sa mere «7it un soir en souge un rat qui

tenait dans sa bouche une perle brillante, puis elle s’eveilla; or

{Houang) Kieon-yo naquit en effet dans I’aunee tseu (caractere cyclique

correspondant an rat)» ').

Sous les Song, Hong rnai (1124— 1203), dans son Yi

kien tche tche ^ ^ parle d’un certain Hou Tou qui, parce

qu’il etait ne en une annee marquee du signe yeou (correspondant

an coq), ue mangeait jamais de poulets ). — Tclwn Pien

(f 1144) ^), dans son KHu icei kieou wen nous ra-

conte une anecdote assez curiense an sujet de I’empereur Houei isong

^ cinquieme annee yuan-fong (1082)^), annee

jen-siu correspondant au chien: « Pendant la periode tch'ong-

ning (1102— 1106), Fan Tche-hiu adressa une requete a I’emperenr

en lui disant: Parmi les divinites des douze mansions, le chien se

trouve au signe siu et preside done a la vie de Votre Majeste; je

propose qu’il soit interdit dans tout I’empire de tuer des chiens*®).

1) Kin Che, chap. XCVI, p. 1 r”: — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ffij

2) S Jg ^ M ^
Cette citation est tiree du Kai

yu. ts^ong k^ao, chap. XXXIY, p. 8 v®. Sur le }* knin tche tche, voyez Sseu Xr'c?M ts*iuan

chou tsong mou, chap. CXLII, p. 38 r®—39 v°. — Le fait qu’un homme ne mangeait pas

Tanimal auquel il etait associe de par Tannee de sa naissance sugg^re une explication

totemique da cycle des douze animaux.

3) Voyez la biographie de Tchou Pien dans le Sang che, chap. CCCLXXIII, p. 1 r°—2 r®.

4) Cf. Song che, chap. XIX, p I r®.

Cite d’apres le raivw iVo.

chap. XXXIV, p. 8 v®. Sur le K^iu wei kieou wen, voyez Sseu k^ou isHuan chou tsong mou,

chap. CXXI, p. I r®—2 r®.
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Ea I’auaee 1038, I’empereur Jen-tsong t: ^ envoya un certain

Lieou HouJn en ambassade aupres du chef tibetaiii Kou-

sseu-lo qui occupait la region de Si-ning ^ a

I’Est du Koukou-uor; Kou-sseu-lo re9ut I’envoye chinois et lui

«raconta tout ce qui s’etait passe autrefois, en dataut les faits an

moyen du cycle des douze auimaux et en disant: En I’aunee du

lievre, il y eut tel evenement; en I’anuee du cheval, il y eut tel

autre evenement» ‘). Les peuples tibetains counaissaient done ce

cycle an moins des le commencement du onzieme siecle de notre ere.

Passons a la periode des cinq dynasties. — Wang Tan ^ ^
(957— 1017), dont le nom posthume fut Wen-tcJieng ^ jH ,

rap-

pelle, dans son Vi-che ^ le fait suivaut: «Au temps de Che

tsong (954—959), de la dyuastie Tcheou, Tchaug Yong-to rencontra

un homme extraordinaire qui lui dit: «Le vrai souverain a deja

fait sou apparition. Quaud vous remarquerez I’homme qui a un

teint bruu-noir et qui depend de I’animal pore, vous devrez le bien

trailer®. (Tchang) Yong-to rencontra T'ai-tsou, (futur fondateur) de

la dynastie Song; son exterieur et son age s’accordaient (avec ce

que lui avait dit I’etranger). Aussitot il se devoua a lui; quaud

T'ai-tsou fut monte sur le trone, il lui teraoigna une faveur et une

estime sans egales* *). L’empereur T'ai-tsou etait ue en efifet la

-h1) Sontj ch(f^ t’CrXCil, p (i r° - M
0 . 16 # in lit . ^ *1 tk

.

Ail.* lll.fi

Ea ^
^ ^ m ^ m in . fI j? i:(i

Cue (Vnprts le Lai

ya t% omj k'no, chap. XXXI V, p 8 ‘
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deuxieme annee t'ien-tch'etifi (927), anaee thuj-hai T ^ corres-

pondant au pore.

Arrivous a la dyiiastie T'mni. Nous lisons dans le Tn'ina yi lou

de T’ao Kou (902— 970)'): «On possedait dans

le tresor du palais des T'ang le plateau des douze heures. Tout

autour il y avait les images des animaux; ainsi, pour (I’lieure) fr/i'e?),

ce n’etaient que dragons jouant parmi les fleurs et les herbes;

quand on passait a (I’heure) sseu^ on trouvait des sorponts; a (I’beure)

loou, des ellGVailX. Cet objet se transmit aux Leang dout le nom de

famille est Tchoit *) et existait encore (sous cett*; dynastie):' ^). —

1) Siir le Ts'Mg i/t Ion, voyez Ssen k’oit tsUmn chou tsong mon, chaii, CXLTJ, p.

46 r®. Sur Tao Kou, ^oyez Song eke, chao. CCLXIX, et Giles, Biog. Diet, iS9S.

2) Cette dynastie est la premiere de« cinq peiites dynasties qui succederent aux Tang
;

elle legna de 907 a 922.

3)

M m PbI ^ « ft. » B I

Wi

A*!
o

d’apres le Kai iju t:i {>ng k’ao, chap. XXXlV, p. 9 r° Ce

texie a ete reproduit par TcTcu Jen-si dans son 7 sten Tlo Ui chon

7^ 5^ publie en 1632 (chap ACJ, p. 3^*" v® de I'edition de la Bibliotheqae

nalionale, n. I Ctiin , n® 1476, torae 10), Tck'en Jen-si ajoute que la couleur de re pla-

teau etait francheraent jaune et qu il avait une circonference de trois pieds

BHR. e’est le texte de Tch^en Jen-si qua connu Schlegel {LTanograp/ue Cki-

}iuise, p. 561, n. 2). — Cette citation raontre que, a Te’poque des Tang, les heures de la

journee pouvaient etre designees au inoyen du cycle des douze animaux . si I’on s’en rap-

portait a la traduction que Takakuso a publiee du I^an kai ki kouci nel fa tekouan d'I7-

tsing, il serablerait que cet ouvrage pdt nous apporter une nouvelle preuve du meme fait

puisqu'oQ y lit des phrases telles que celles-ci; «the noon (lit. horse-hour, i e. tvrelve o'clock)

is the proper time (for the meal)», «at the exact moment of the horse-hour (noon

«the exact (beginning of the) horse-hour (i.e. noon))* t^Takakusu, A Record of tke Tuddk'it

Religion. . p. 142, 143, 145) Mais, si on se reporle au texte chinois, on constate que

le terme traduit par <thorse-hour)? est simplement le caractere cyclique icon, ce texte

ne prouve done rien quand u Tusage du cycle des douze animaux a i^epoque des Tang-,

la traduction qu'en donne M. Takakusu inontre cependant quel rapport eiroit les Japonais

de nos jours etahlissent entie les caracteres du cycle duodenaire et les douze animaux.

0
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Le T’aiifj chou nous apprencl que, vers la fin de la dyiiastie T'ana,

Tomj Tch'ang ^ ^ se revolta et se proclama empereur a CJian-

hing foil (province de TcM-Matig); an nombre des pretendus presages

qui annoncerent ses hautes destiiiees, on raentioune que, pendant

la nuit efcait tonibee du del uue feuille de papier vert avec quelques

mots ecrits eu rouge; ces caracteres etaient indecbifirables
; Tong

Tch'ang les lut cependaut et dit; « Cette prediction anuonce que le

lievrG montera sur uu lit d’or; or je suis ue dans (uue aunee

marquee du signe) mao', I’aunee procliaiue sejouruera dans ce meme

sigue; le deuxieme mois et le jour qui suivra le premier du mois

seront I’uu et I’autre eu mao', c’est en ce moment que je monterai

sur le tr6ne» '). En d’autres terraes, Tong Tch'ang etant ne dans

uue an nee marquee du sigue mao qui correspond au lievre, se croit

designe par uue prediction ou il est annouce que le lievre montera

sur le lit d’or; cet oracle signifie, suivaiit lui, qu’il doit deveuir

empereur; pour s’accorder en tons points avec I’animal qui preside

a ses destinees, il annouce qu’il preudra le titre d’empereur le

deuxieme jour du deuxieme mois de I’annee suivante parceque ce

jour, ce mois et cette anuee sout tons trois marques du signe mao',

Tong Tch'ang se declara en e£Fet empereur en I’aune'e 895 qui est

une aunee gi-moo • — Ee Heou tsing lou ^ -),

compose a la fin du onzieme siecle par Tchao Ling-tche ^ ,

nous fournit I’auecdote suivante: ^ Lou Tcluuig-yuan a cause de

1) Tang chou, chap CC.XXV, b, p S r°
: ^ W ^ -t ^ „

2) Sur ret ouvrage, vayez Ssau k*on is'iiian ckou tsong moa, chap. CXLI, p 1 r® 2 r°

3) Sar ce personnage, voyez Kieoa Tang chou, chap CXLV, p. 3 v° et Tang chouy

chap. CLI, p. 3 — v®.
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sa gloire et de ses vertus, fut nomme s.mi-ma du siuan-U'on hiun\

Han Yu^) avait alors le titre de siun-sinan

:

comme ils se trou-

vaient tous deux ensemble dans la tente du commissaire imperial,

quelqu’un se moqua de ce que leurs ages respectifs etaient si dis-

tants I’un de I’autre; {Lou) Tvliana-yuan dit: «Le tigre ") et le rat

appartienueut tous deux au cycle des douze animaux; comment y

aurait'il entre eux un grand ecart?» ^). — II est vraisemblable que,

dans ce texte, le nom de Han Yu ^ (768—824) u’intervient

que par suite d’une meprise ^); mais c’est bieu Han Yu, et non un

1) Han Yu (ct Taag chon, chap. CLXXVl) vecut de 768 a 824; la date

de sa naissance est une annee du sin;{e et est aussi eloi^nee que possible des annees du

ti;ire on du rat; en outre, Han Yu n’eut jamais le titre militaire qui lui est attribue dans

ce passage da Heou (sing lou. Je crois ilouc qii’il faut laire une correction de texte et lire

Han Hong
,
au lieu de llaa i'tt . Ilan Hong {Kiaoti Tang cliou, cKap.

CLVI, p. 3 r°— 4 r® et Taag chou, chap ClA'ill, p 5 v®—6 r®) ve'cut de 763 a S20;

il eut en 799 le titre de tou fou fa cht du simn loou ktiiu M
ce qui le pla^ait dans le meme corjjs d’arraee qiie Lon Ttihaiig-gnon

\
ce

fut d'ailleurs Han Hong qui reraplaca Lou Tchang-guan dans sod commanderaent lorsque

celui-ci perit {Tanq chou, chap. CLI, p. 3 v®; KUou 'Hang chon, chap CLVI, p. 3 r®).

II reste, il est vrai, une diffieultd. Han Hong, d’apres le temoignage des deux histoires

des L^ang, serait mort en 820, a I’age de 5S ans; il etait done ne en 763, annee kout>

mao qui correspond au lievre: ici encore nous ne trouvons pas 1 accord desire a^ec l*annee

du tigre ou I’annee du rat que suppose le texte du IIcou fsing lou -, on reraarquera cepen-

dant que Terreur ne porte plus ici que sur une unite, car Tanuee du lievre suit immedia-

tement I’annee du tigre; il est probable que Han Hong est mort a cinquante-neuf ans, et

non a cinquante-huit, et que la date de sa naissance est par consequent Tannee 762, annee

^on-yin, qui correspond au tigre

2) Encore aujourd*hui on designe coramunement a Peking le tigre sous le nom bizarre

de ta icHo/ig «le grand insectew,

3) Lou Tchan/j-guan devait etre ne en I’annee du rat; Han Hong, en Pannee du

tigre
;
quoique Lou Tchang-yuan fut beaucoup plus age que Han Hong, leurs ages respectifs

n'etaient cependant distauts que de deux unites en tant qu'ils etaient exprimes au raoyen

du cycle des douze animaux. — Voici ce texte du Hoon tsing lou, tel qu'il est cite dans

le Kai yu is'07ig k"ao (chap. XXXI V, p. 9 r®): # iM 0 i
3^ W-

mm

fct*

ja

91 ,i.

4)

Cf plus haut, n. 1.
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autre, qui, daus la piece allegorique qu’il coraposa en persouuifiaiit

le piuceau du lettre sous le uom tie Mao Yitw ^ «la poiute

faite en polls dit: «I1 recut en fief le territoire de a[cU’>

Jtfc '). Cette phrase signifie que le piuceau est fait avec des polls

de lievre, car c’est I’anirual lievre qui correspond au caractere auto.

Le seul exemple qu’ou ait releve jusqu'ici. en dehors de I'epoque

mongole, d’une date exprimee au moyen du cycle des douze

auimaux se trouve sur uu pilier grave sous les T’ciho', ce pilier

porte eu effet les mots suivants: «Erige en la deuxieme aniiee

k'ieh-yuau (759 ap. J.-C.), le rang de I’annee etaut (I'animal) porc

et (le caractere cyclique) luii, le mois etant fonde sur (I’animal) lievre

et (le caractere cyclique) mao, le vingt-sixieme jour qui etait le jour

kouei-hai» ^ z: ^ ^ tc ^ iil ^ 5^. ^'11 in + 7^
0 ^ ^ ^ - ') remarquera que, dans ce texte. le cycle des

douze auimaux est applique simultauemeut a la designation des

anuees et a celle des mois.

Si cette mauiere d'exprimer les dates est exceptiounelle dans la

litterature Ohinoise de la dynastie T'ana. elle etait au contraire

usuelle a la meme epoque chez les peuples nomades du uord. Les

Kirgiz {Hia-hla-Sieu ss &jij ), uous dit le T'aua ckou. «appellent

le commencement de I'auuee mao-c/ie ils comptent trois

ngai *) pour uue saison. Ils notent les anuees au moyen des douze

auimaux; c’est aiusi que, lorsque I’anuee est dans le signe yin, ils

I’appellent I’annee du tigre» ®).

1) Ce texte est cite dans le K^ouiiii hio ki irea^ chap. IX, p 11 v°.

2) Voyez celte inscription dans ie Kin (he t.s^ouei pieu (chap LXVI, p. Ki r°). .I'ai

deja si'znale ce texte dans le 'Pouny jjao, 1004, j) 210—211.

3) Ji est Ic mot turc qui signifie «mois». Klaproth {Tableaux hisioriqvi.'s de V Asie,

p. 16, n 1) a propose de voir dans les mots chinois mao (ou plutot mevu) die ngai la

transcription de mous-ai, le mois de glace, en turc oriental.

4) Trois mois.

5) Tang choa. chap. CCXVII. r. p. 7 v». ^ ^
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Chez les Turcs T’ou-Mne ^ il en etait de meme que chez

les Kirgiz, et les inscriptions turques de I’Orkhon nous presentent

toute une serie de dates qui s’echelonnent de I’annee 692 a I’annee

735 et qui sont exprimees au moyeu des noms des douze animaux ').

Ce sont la, jusqu’a uouvel informe, les plus ancieiiues dates de cette

sorte que Ton connaisse.

Les premiers sinologues qui se sont occupes du cycle des douze

animaux, Abel Remusat et Klaproth -), ne connaissaient pas de

textes qui prouvassent I’existeuce de ce cycle auterieuremeut au

septieme siecle de notre ere; uue science mieux documentee nous

permet cependant de remouter beaucoup plus haut.

Sous la dynastie Souei, nous signalerous I’extraordinaire histoire

de sorcellerie ou Ton voit des femmes hysteriques, persuadees qu'elles

peu7ent commauder a uu chat demouiaque, lui rendre uu culte a

tous les jours marques du sigue tseu, car le caractere tseu ^ cor-

hSS-b#, + JpftSSSiJS
Abel Reraasat {Rcc^iarc^es sur ies langues iarfares. t I, p iiOO— avait

deja releve ce teste dans Ma louan^in et en tirait la conclusion que les Kiri;!?, ont du

etre les inventeurs du cvcle des douze animaux. 11 semble que c"ait ete aussi Topinion de

Wvlie (voyez Schlegel, Vranographie ch'moise, p 560;.

1) Thomsen, i ascriptions de VOrkho/i decJiiJfWcs, p 119: aunee du raouton, 731; —
p. 120; annee da singe, 732, — p. 130: annee du chien, 73-i; — annee du pore, 735

va la p. LS3, Thomsen fait a propos de cette derniere date I'observation suivante: aLa

seconde annee qu’on cite ici, porte le nom de alyazyn; le seal objet qu'oii puisse y voir,

est necessairement Tannee suivante, 735, Tannee du Pore, quoiqne ordinairement les idiumes

turcs la denorament du nom commun pour pore, toiiu?, tandis que le mot al^-azyn est

tout h fait inconnu; peiit-etre n’est il pas lure a pioprcment parler La ressercblance in-

dubitable qui existe avec le mot mandchou correspondant oulghiyan, pourrait faire penser

a un empriint fait k quelque dialecte tongouse (par ex la langue Kitai^). — W. Radloff,

Die altturkhche>i lasckrifien der Monqolei, 1895, p 24'7 : Le monument de I’Ongin qui

est de Tannee du dragon, C92. est le plus ancien monument date de la langue turque qui

ait ete trouve jusqu'ici Les inscriptions des sources de TIenissei emploieut souvent ie cycle

des douze animaux, raais on ne salt pas de quelle epoque sont ces monuments

2) Abel Remusat, Rtchcrchcs sur les langui.s iartares, t. I, p. 300— 1 : — Klaproth,

Nouveau Journal Asiatique, tome XV, p. 312,
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respond au rat, c’est-a-dire a la victime qu’ou otfre au chat ‘).

1) Cette affaire n’etant pas &ans mteret pour Thistoire de^ superstitii iis, je tradais ici

inle^ralemeiit la page du Souc:i t/icu (chap. LXXIX, p. J qui en relate tons les

details : a Tou~kou T

u

#1 j% avail pour appellation Li-sic
,

il uccupa a

la cour des Tchcou le poste de sht-foii-cJiaiig-clte-. a cause de la taute de sou [ere

Kjlou-kon Slu C il fut banni dans la commauderie de Chou pendant

plus de dix ans. Quand Yii-v:tn Ilou eut ete mis ii mort l^5t)7 >, il revint

pour la premiere fois a TOi ang-nijaa {Si-mja'i fou). Quand Kao-tscu

(5S9— eut recii la cession de I'empire (5^9), il lui donna les litres de < han-j-Y ai-fuu-

yaou-llng et de iso-ytsou-isiang'kmn \ quelqiie temps plus lard, on Tens ova en province

comme pretet de Xing tcJitOu . il .ut promu au grade de thang^ta-tsiany-kiu/i,

puis derechef einnye comme pretet a Ic/i tc/icou . Il se plaisait aus doctrines

heterodoses ;
deja la mere de sa lemme rendait un culte au demon chat

et c’est ainsi que (ces pratiques; peuetrerent eusuile chez lui, I’empereur en avail eu quel-

que nouvelle, mais n'y avail pas ajoute toi
;
or il arriva que I’imperatne Hun

^ ,
ainsi que dame Tcfe/y. femme de Sou tcmberent

toutes deui malades; on appela des mcdecins qui, apres avoir esainine iles inaladesj, dirent

tous: ttC'est la une maladie causee par le deuion-chat». L'empeieur, cansiderant que Tua-

koii To etait le frere cadet de rimperairice, ne d'une autre mere qu*e;ie. et que la t'emme

de Tuu-kuu To etait la aOi;ur cadette de Tioig Sou, nee d’une autre mere que lui, pensa

done que e’etait Tou-kou qui etait cause du mai
,

il invita son frere alne Tuu-kou Mou

a lui donner des avertissements en protitant de sa parente avec lui; l*empereur lui-

metne, apres avoir eVartc son entou'-age, bluina 'fuu-kou Tv. ce!ui-ci protesta de son inno-

cence et I’empereur ne fut pas content; on fit retrograder Tuiukou To qui devint prefet

de Ts' le/i tchcou jj'jvl . comme il avail prote're des paroles de ressentiment, I'empereur

ordonna au tso g on ijc Kao K'loag
, au /a-lt-tcknag Houang^fvn liiao-sm

et au ia-ii-ich'eng Yang Yiniu d’mstruire cette affaire par divers

moyeus. Une servante de loif-lou 'l*o noramee .iiu A-ai declara ce qui

suit: Ces [iratiques venaient a I’origine de la famille de la mere de Ton-kou 'Vo, car elle

rendait constarament an culte au demon-chat, et, chaque fois que venait un jour (sen. Ini

sacrifait pendant la nuit . en effef, qui dit ti.(svuy> dit c»rat» H
Chaque fois que ce demon-chat avail tue uu homrae, les riohesses du mort se trausportaient

secietement dans la famille de ceux qui nourrissaient chez eux le demon-chat. Un jour,

Toiukou 7*0 avait demande chez Im du vin. sa femme lui repondit qu’elle n avait point

d’argent pour acbeter du \in: 'lou-kou To dit alors a J-wi: «()rdonuez au demon-chat

d’aller chez i’honorahle Ine pour que j’aie assez d’argent». A-ni alors pronon^a la

formule magique a cet effet. Quelqucs jours apres etre revenu, le demon-chat alia chez

{Yang) Son • La onzieme annee (591), I’empereur venait de revenir de King tcheou

>|t|^ lorsque lou-kou To, se trouvant dans son jardin, dit a A-m-. «Ordonnez au

demon-chat d'aller aiipres de Timperatrice pour qu’on me fasse present de richesses plus
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Dans le Pel die nous apprenons que la mere de Tu-

icen Hou lequel mourut en I’annfe 572, ecrivit a son

fils une lettre ou elle lui disait: « Autrefois, quancl j’etais a Wou-

tch'oiian tche», je vous ai mis au moude. vous et vos freres; I’aine

naquit eu I’annee du rat, le second en I'aunee du lievre, et vous-

mSme en I’annee du serpent* ').

Dans le Wei ehon ^ qui fut ecrit par Wei Cheou

(506— 572), mais qui est compose de documents datant de la dy-

nastie des Wei du Nord (386 —535), un passage du traite sur les

manifestations surnaturelles, sans se referer directement au cycle

des douze animaux, me semble cepeudant en impliqner la eonnais-

sance. Voici ce passage; «Mauvais pronostics provenant du dragon

et du serpent. La Discussion sur le fan ) dit: Le dragon

onnsidei ables». J-/ii pronoura de nouveau la formuie magique i eet effet et alors (le

demon-chat) entra dans le palais. — Va/t^ Yuan (, avant recu cette iiqjosuion et voulant

la controler,) s’installa dans le batiinent du mcn-hia teai-c/tcng et chargca A-ni d'ap-

jieler le demon-chat. Alors A-ni disposa pendant la nuit un bol de bouilUe ;)arfamee et,

fra]ipant avec la cmller, elle jeta cet appel. aChatte, venez; ne restez plus dans le palais®.

.Au bout de quelque temps, le teint de A-m devint completement vert et elle fut comme

si quelqu’un I'entralnait de force; elle dit; «Le demon-chat est arriv6). — L’empereur

defera cette affaire aux hauls diunitaires; le due de K'i-tchang, Jiicou Hong 1^'

dit; aQuand une influence funesfe vient d'un hoinme, on peut y mettre

flu en tuant cet homrae». L’enipereur ordonna de mettre Tou'kou et sa femme dans

un char (tire par) des veau5.(‘-^) pour qu'ils recussenl Tordre de se suicider chez

eux. Le frere cadet de Tvu-kou To, Tou-kou Tchena ,
qui avait le titre de ssev-hiv.a

cke-ic/tong, accourut au palais pour demander pitie Alors on tit grace de ia mort a Ton-

kou T'o; on lui enleva ses dignites et il fut reduit a la condition d'homme du peuple; sa

femme, dame Yang se faire noune. Aupaiavant, un homme avait depose une

plainte en disant que sa mere avait ele tuee par ie demon-chat, i^einpereur, considerant

cela comme une funeste extravagance, s'etait irrite et Tuvait renvoye; mais quand survin-

rent ces evenements, il ordonna par decret d'exterminer ceux qui avaieiii ete accuses de

pratiquer le culte du demon-chat, Toit-kou mourut peu apres».

1) PA oho, chap LVII, p 3 r°: ^ jli ^ ^

2) On salt que le Hong fan est un chapure du Ckov king ^
mais j'ignore ce qu’est

Touvrage intitule Discussion sur le Ho)tg fan.
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est uu reptile ecailleux; il vit daus I’eau; les uuages sout aussi uue

forme de I'eau; c’est quand I’influeiice du yin est triomphaute que

ces formes apparaissent. Qiiaud le prince viole ici-bas les relations

humaines et qu’en haut il est eii desaccord avec la raison celeste,

il y a certainenient des calamites de lese-iuajeste et de meurtre.

(Suit I’enumeration des cas on il y eut des apparitions de dragon

on de serpent sous la dynastie Wei). — Calamites du cheval. La

Discussion sur le Hony fan dit: Le clieval est I’image de la guerre.

C’est quand il va y avoir des fails de pillage et d’attaque que le

cheval mauifeste des prodiges. (Suit I’euumeration des cas on appa-

rurent des chevaux extraordinaires). ~ Calamites du bCBUf. D’aprds

la Discussion sur le iLony fan, le Di (A'Ljy) Jit: le trigramme

c'est le boeuf et c’est aussi la terre; quand I'infliience de la terre

est desordoiiuee, le boeuf mauifeste des prodiges. Un autre auteur

dit: Les calamites du bceuf sont I’image que le temple ancestral ra

etre aneanti. Uu autre dit: Quand les corve'es pour le transport

des grains sont accablantes, le bceuf produit de mauvais presages,

(tiuit I'indicatiou que. en Taunfe 501, un veau uaquit avec une

seule tete, mais deux visages, deux bouclies, trois yeux et trois

oreilles). — Calamites de la chevre. La Discussion sur le Hona fan

dit: C’est la ce qui est provoque quand le prince n’est pas eclaire

et commet des fautes daus le gouvernement. (Suit I’euumeration

des chevres de mauvais presage). — Calamites du porc. Le com-

mentaire de Kino Fony ') dit; Dans I'ensemble de tous les phenomeues

de mauvais augure, ceux de cette categorie sout bien les plus nom-

breux: (ils sont signes que) une personne a qui on a confie une

charge piiblique est perverse. Le livre de Kiny Fung intitule mau-

vais presages du Yi {/any) dit; Quaud uu porc nait avec une tete

d’homme et uu corps de porc, le pays est pres d’etre trouble et

l) Kinff Taiiij ^ ^ ,
qui vivait au premier sik'le avant noire ere, aiait fait une

etude loute spe'ciale (in li king.
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ruine. (Suit I’enuoieration des pores oiuineux). — Calamites du COq.

La Discussiou sur le Hong fan dit; Le eommentaire de King Fang

dit: Le coq est un petit animal domestique; il symbolise uu fonction-

naire d'ordre secoudaire; la corue est I’image de la guerre, et,

quaud elle se trouve sur (la tete du coq), elle represeute la majeste

du prince; cela presagera douc qu’uu fouctionuaire d’ordre secoudaire

qai exerce le gouvernement va s’emparer du prestige du prince pour

produire les maux du desordre et de I’auarchie. (Suit I’enumeration

des cas ou apparureut des coq cornus ou presentaut quelque autre

anomalie)» *).

Assurement, chacuu des groupes de cas indiques dans ce passage

du Wei chou, pourrait, si on le eousiderait a part, s’expliquer sans

qu’il soit besoin de teuir compte du cycle des douze animaux. II

est cependant bieu remarquable que les sept animaux mentionnes

ici run apres I’autre appartienuent tons a ce cycle; si, d'autre part,

nous nous rappelous que ee meme cycle est, de nos jours encore,

1) Wei chou, chap. CXII, a, p. 13 r°— 14 r”; ^ ^

A#Tt¥Afi&. ±11 AS;, iii'

.i « . fg » B

.

mmMB. ±aiuii + s

SiJ±±ia. . . ffilgjfeB. A®
2 St . . . J® . « M W 0 .

^ ^ ± A SI ^
S' # S, J1 IL t: . . . UliS.ffifB (ft 0,S B # 0.
«S ± ® E Hi. ft # ^ ± # i «
Hi. ft, ± E ft * « » « € S a ja ± IL

Z'U.
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est uu reptile ecailleus; il rit Jaus I’eau; les nuages sout aussi une

forme de I'eau; c’est quaud I’influeiice du yin est triomphaute que

ces formes apparaissent. Quaud le prince viole ici-bas les relations

humaiues et qu’en haut il est eii desaccord arec la raison celeste,

il y a certainement des calamites de lese-iuajeste et de meurtre.

(Suit I’enumeratiou des cas on il y eut des apparitious de dragon

on de serpent sous la dyuastie irei). — Calamites du Cheval. La

Discussion sur le Honn fun dit; Le cbeval est I’image de la guerre.

C’est quand il va y avoir des faits de pillage et d’attaque que le

cheval mauifeste des prodiges. (Suit I’euumeration des cas ou appa-

rurent des chevaux extraordinaires). — Calamites du Lceuf. D’apros

la Discussion sur le Hong fan, le Vi (Lb/u) dit: le trigramme

c'est le boeuf et c'est aussi la terre; quand I'influence de la terre

est desordonuee, le bceuf mauifeste des prodiges Un autre auteur

dit: Les calamites du bceuf sont I’image que le temple ancestral va

etre aueanti. Un autre dit: Quaud les corvees pour le transport

des grains sont accablautes, le bceuf produit de mauvais presages.

(Suit I'inclication que, en I’auuee 501, un veau naquit avec une

seule tete, mais deux visages, deux boucbes, trois yeux et trois

oreilles). — Calamites de la chevre. La Discussion sur le Hona fan

dit; C’est la ce qui est provoque quaud le prince n’est pas ecbiire

et commet des fautes daus le gouvernement. (Suit I’euumeratiou

des chevres de mauvais presage). — Calamites du poro. Le com-

mentaire de Kimi Fung ') dit: Daus I’ensemble de tous les pbenomeues

de mauvais augure, ceux de cette categorie sout bien les plus nom-

breux: (i!s sont signes que) une persoiine a qui ou a confie une

charge publique est perverse. Le livre de Kittg Fung intitule mau-

vais presages du Yi (king) dit: Quaud un pore nait avec une tete

d’homme et un corps de pore, le pays est pres d’etre trouble et

1) King Tang ^ ^ livait au jireraii-r siecle avant noire ere, ai.ait fait une

etiilie toute speciaie du Yi king.
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ruiae. (Suit I’enumeration des pores ouiiueux). — Calaiuites du COQ,.

La Discussiou sur le Houa fan dit; Le commentaire de King Fang

dit: Le coq est un petit animal domestique; il symbolise uu fonction-

naire d’ordre secoudaire; la corue est I'image de la guerre, et,

quaud elle se trouve sur (la tete du coq), elle represeute la majeste

du prince; cela presagera done qu’uu fouctionnaire d’ordre secoudaire

qui exeree le goiivernement va s’emparer du prestige du prince pour

produire les maux du desordre et de I’anarcbie. (Suit I’enumeratiou

des cas ou apparureut des coq cornus ou preseiitaut quelque autre

anomalie)» ').

Assurement, chacun des groupes de cas indiques dans ce passage

du We) chou pourrait, si on le cousiderait a part, s’expliquer sans

qu’il soit besoin de tenir compte du cycle des douze animaux. II

est cependaut bieu remarquable que les sept animaux meutionnes

ici I’uu apres I'autre appartienuent tons a ce cycle; si, d'autre part,

nous nous rappelous que ce meme cycle est. de nos jours encore,

3) 3r« eh.p, CXII. a, p. 13 r“-H ff ®

.i ifs . « 5=s 0

.

tt. . tt .StS'l'Itfc

fti6#0. tititll. ±«ll!Md=-S
ti .
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usite surtout dans Tart divinatoire, pour determiner I’avenir d’une

persoune par I’animal presidant a I'aunee de sa naissance, nous

conclurons avec quelque vraisemblance que les presages tires par le

IVei c/iott des sept animaux precites etaient precisement une partie

de cenx qu’iuvoquaient les devins quand ils foudaieut leurs pre-

dictions sur les douze animaux du cycle ’). Qnoique ne conuaissant

pas ce texte, Jules Scaliger etait deja arrive a la conclusion que

chacun des animaux devait exprimer la caracteristique d’une annee

et il disait notammeut, eu accord parfait avec le Wei ihoi', que le

eheval annoncait une annee de tumultes belliqueux, « annum belli-

corum tumultuum, Equums -). De meme, Abel Remusat a bien vu

le rapport que la science des devins etablissait entre les epoques,

annee, jour et heure, et le «uaturel reel ou fictif attiubue a chacun

des douze animaux » “).

Voici maiutenant un texte qui parait prouver I’existeuce du

cycle des douze animaux a I’epoque <les T.>'i (479 — 501), mais il

ne nous est counu que de troisieme main: Wong Yuan-k'i ^ ^
qui, en 1825, publia une edition du K'ouen hio ki wen en y ajou-

tant uu grand nombre de notes qui le completent, nous informe

en effet que: ‘<Le Fa chou i/ao tou de (I'chang) Yen-yuan, de

I’epoque des T'ang, dit: Yu Yuan-wei, de I’epoque des Leang (502

— 556) dit dans sa Discussion sur les ecritures : A la 6n

des Ts'i (479—501), Wang Jong'^) traca soixaute-quatre types

1) De raeine, chez les Tcharaes, une des prieres recitees aiix Grandes FMes etait une

imprecation destinee a raettre en fuite les malheurs particnliers a chacune des annees du

cycle des douze animaux (ct Cabaton, ^owelltn rechtrc/ms sf'r Ids (.'hams, p. 119 et p 124).

2) Scaliger, De emeiidaiwne iemporum, ed. de 1629, liv. II, p 101.

3) Abel Kerausat, Ueckerchts sur les longues tartares, t I, p. 301.

4) Sur cet ouvraL^e, vo\ez le Sseu Don ts^iuan chou tf~ong mou, chap. CXTI, p. S v®

—

10 r°. — Tchaag Yen-y^'aa vivait u la fin du IX** sicclc, est Darriere-

arriere-petit'fils du conseilier d’etat Ichang Kia-lchettg (cf. 7 'anq chov,

chap. CXXVII, p 4 r°, col. 10.

5) Wang Jong inourut en 493, a I'age de 27 ans- il etait done ne en 467.
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d’ecritures cliverses ancienues et modernes; le roi de Siang-toiip

chargea Wei Tchonq-tsiang de porter ce nombre a quatre-vingt onze;

Sie Chan-liien y ajouta ses neuf genres d’ecritures, ce qui fit uu

total de cent types. Dans le nombre il y avail I’ecriture du rat,

I’ecriture du bceuf, I’ecriture du tigre, I'ecriture du lievre, I’ecriture

du dragon, I’ecriture du serpent, recrituve du cheval, I’ecriture de

la chevre, I’ecriture du singe, I’ecriture du coq. I’ecriture du chien,

I’ecriture du pore; ce sont la les eeritures des douze heures» ^).

D’apres la dissertation d’un certain Wei Siu ^ sur les

cinqnante-six sortes d’ecritures, «sous les Han posterieurs (25- 220

ap. J.-C.), Sin Ngan-yu^ due de Tonu-yang, fit des recberches dans

les ecrits des bistoriens et trouva les eeritures des douze beures qui

avaient toutes la forme des diviuites (aflectees a ces douze beures)*-).

J’ignore qui est ce Wei Sin\ son temoignage, qui reporterait les

eeritures des douze beures jusqu’aux Han orientaux, u’est pas in-

conciliable avec celui ile Tehang Yen-yuan qui meutionue ces ecri-

tures sous la dyuastie des 7’*';; il est possible eu efiet que ces

eeritures existassent des I’epoque des Han, puis aient ete recueillies

par des erudits de I’epoque des Ts'i. Il reste eepeudaut quelque

doute a ce sujet, et le dire de Wei Siu ue suflBrait pas a lui seul

1) K'ovtfn hio ki icca (edition lithographique de Chany-hai, 1S89, chap IX, p. 11 v®)

:

sw t-. it ft 0,

pj

+

^ 0 * 4 II fie ^ ^ ^ I

m

m m
|[j^

Cite d'apres le Tseu /no tien ichap. II, p. 15 \°) de I'ency-

ciopedie Kvn kin t^ou c/ion tsi tc/i^tny. J ai deja signale ce passage dans le Voufig pao,^

1904, p. 211.
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a prouver que le cycle des douze animaux etait eoniiu sous les Han

orieutaux. Mais nous possedons d’autres textes qui nous permettent

de remonter au-dela des T»'i jusqu’aux Han\ nous aliens les passer

en revue.

Sie Xi/aii (320— 385 ap. J.-C.) eut eu I’anuee 385 qui

est marquee des sigues yi-yeou • uu songe dont il augura sa

mort prochaiue: il raconta a un de ses amis sou reve en ces termes

:

«Autrefois, lorsque Honan Wen *) etait encore de ce monde, je

craignais constamment de perdre ma position; j'ai tout a coup reve

que j’etais moute sur le char de (Houan) Wen, que je parcourais

seize li, puis, que je voyais un coq Wane et que je m’arretais. Le

fait d’etre monte sur le char de {Houan) Wen signifie que je lui

ai succede dans sa charge; I’arret au bout de seize li signifie que

e’est mainteuant la seizieme annee (depuis que je lui ai succede);

le coq blanc Q preside au signe yeou ^ ; or mainteuant le

principe antithetique de la planete de I’annee est dans le signe

yeou il est probable que je ne releverai pas de maladies-). —
Ce texte prouve que I’equivalence du coq et du caractere cyclique

yeou etait admise des I’annee 385 de notre m-e.

Dans la biographic de Ts'iao Trheou ^ ,
I’auteur bieu connu

de I'Examen des anciens historiens qui vecut de 200 a

270, nous lisons ce passage: «La deuxieme annee hien-hi, en ete.

Wen Li, originaire de la commanderie de Pa, revint de Lo-yang

dans le pays de Chou et, eu passant, rendit visite a (7Viflo) rc/icou

;

au cours de la conversation, celui-ci ecrivit sur une tablette ces mots

1) La biographic cle Uouayi IFen se trouve dans le chapitre XCVlll du Tsin chon.

2) Tsin Chou, chap LXXI.X. p. 4 r°: ^ ^
± ^ It. ^

il± So So
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qu’il moiitra k {Wen) Li: ^Tien-ioou va perir; quand le inois sera

ea yeou, il disparaitra» . L’expressioa Tien-wou designait Sseu-77ia;

les mots «le mois en yeou» sigaifiaienfc le huitieme mois. Quand

on arriva an huitieme mois, le roi Wen mourut eu efiet»‘). — Le

personnage appele iei le roi Wen n’est autre que Sseu-ma Yi

grand-pere du foudateur de la dynastie Tsin Voulant

predire sa mort prochaiue, Ta'iao Tcheou deguise son nom de Sseu-mo

en lui substituent le terme Tien-wou qui en est I’equivalent, puis-

que tien A «reglei< est synonyme de Bseu ^ «diriger», taudisque

le caractere cyclique won ^ est I’equivalent du cheval dans la

liste des douze animaux. Ainsi ce texte atteste la correspondance

des caracteres cycliques et des uoms d’auimaux a une date qu’il

fixe lui-meme a la deuxieme annee Jtien-hi (265), mais qui doit etre

en realite la troisieme annee kia-p'ing (251 ap. J.-C.), si on s’en

rapporte a la biographie de Sseu-ma Yi dans le premier chapitre

du Tsin chou.

Daus la biographie de Tehenp Hiuan (127 — 200), le

Heou Han chon nous appreud que «La cinquieme annee (200 ap.

J.-C.), au printemps, {Tcheng Hiuan) vit en songe Confucius qui

lui disait; «Levez-vous, levez-vous! Dans I’anuee actuelle, la plauete

de I’annee correspond au signe tch'en; I’annee procbaine, elle cor-

respondra au signe sseu-p. A sou reveil, Tcheng Hiuan confronta ce

reve avec des livres de divination et reconnut ainsi que sa vie

etait pres de finir* *).

1) San kouo tche, section Chou tche, chap. XII, p. 6 v®

;

S * ic 0 . « A .® . A S ^ . A A # ii BJ

2) IhoH Ilaa d.ov, chap. LXY, !’• 'i' r®
^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ,
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Le commeataire de 676 du Heou Han chon ajoute ici la glose

suivante: «Le Koo ts'ai pou yu tchouan, qui fut compose par Lieou

Houa sous la dynastie des du Nord (550—577), dit dans sa

dissertation sur {Tihcny) Hinait: «Tch'eii. c’est le dragon: s^en, c'est

le serpent. Quand I’annee est dans le dragon ou dans le serpent,

I'homme sage est afflige>. C’est la sans doute le texte qu’on a en

vue lorsqu'on dit que Tcheng Hiuan confronta son reve avec les

livres de divination* ').

Nous n’avous aucune raison pour mettre en doute I’esplication

qui nous est ici douuee du reve de Tcheng Hiuan-. il resulte de

cette explication que, si Tcheng Hiuan put prevoir sa mort pro-

chaine, c’etait parce que les signes tch'en et seen etaient respective-

ment associes au dragon et au serpent. Cette association d'idees

existait done des I’annee 200 de notre ere.

Le dictionuaire Chouo wen, qui est I'ceuvre de Hiu Chen '1^

et qui est accompague d’une postface datee de I’an 100 ap. J.-C.,

explique le caractere comme etaut la figuration d’un serpent

Ei ^ ^ (pour ^ ^ , et le caractere ^ comme etaut

identique dans I’ecriture ancienne avec le caractere ^ qui signifie

pore Que ces deux etymologies soient in-

trins^uement exactes, c’est ce dont je doute fort; mais elles ne

peuvent avoir ete imaginees que par un erudit connaissaut la

correlation des douze animaux avec les caracteres cycliques, corre-

lation qui se trouvait done etablie des I’an 100 de notre ere.

A vrai dire, il n’y a rien de surprenant a ce que Hiu Chen

ait eonnu cette correlation, car elle etait bien etablie en Chine des

1) » a S * 7f ^ iS # a 0 . M 91 .

IB lit ill

.
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le premier siecle de notre ere, comme le prouve un texte de Wang

Tcli'ong qui est decisif.

Daos son Lonen heng
,
Wang Tch'ona i % (27-97

ap. J.-C.) discute I’opiiiion de ceux qui pretendeut que les animaux

du cycle duodenaire se succedent suirant un ordre conforme a la

theorie d’apres laquelle les ciuq elements triompbent tour a tour

I’un de I’autre; il s'exprime en ces termes;

«De meme que les influences des cinq elements se detruisent

reciproquement, ainsi les animaux doues de vie tiiomphent I’un de

I’autre. Quelle est la preuve qu'on eu douue? La voici: Le signe

ybi , c’est le bois rauimal correspoudant est le tigre. Le

signe sill fk- c’est la terre I’animal correspondant est le chien;

les signes tch'eou et wei sout aussi la terre • I’animal

correspoudant au signe teh'eon -Jt est le boeuf: I’animal correspon-

daut au signe icei * est la chevre. Le bois triompbe de la terre;

c’est pourquoi le chien, ainsi que le bceuf et la chevre sont

vaincus par le tigre. Hai ^ ,
c’est I’eau

; I’animal correspon-

daut est le porc; sseu ^ . c’est le feu I’aniraal correspoudant

est le serpent; tseu Ir est aussi I’eau
; I’auimal correspoudant

est le rat; icou ^ est aussi le feu I’animal correspoudant est

le Cbeval. L’eau triompbe du feu; c’est pourquoi le porc mange

le serpent. Le feu est detruit par I’eau; c’est pourquoi, quand le

cbeval mange des excrements de rat, sou ventre enfle. — Je dis;

Si on examine de pres ce que pretend cette tbeorie, (on constatera

que), en ce qui concerne les animaux doues de vie, il y a des cas

manifestes ou ils ne triompbent pas I’uu de I’autre. Won est

le cbeval; tseu ^ est le rat; yeou ^ est le COq; mao est

le lievre; or I’eau triompbe du feu; comment cependant le rat

poursuivrait-il le cbeval? le metal triompbe du bois; pourquoi le

COq ne donne-t-il pas des coups de bee au lievre? Hni ^ est le

porc; icei ^ est la cbevre; ich'eou Jf; est le bceuf; or la terre
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triomphe de I’eau: pourquoi le bCBUf et la Chevre ne tueut-ils

pas le pore? Sseu est le serpent; fhen ^ est le singe; or

le feu triomphe du metal; pourquoi done le serpent ne mange-t-il

pas le singe? Le singe redoute le rat; celui qui mord le singe,

e’est le Chien; or le rat correspond a I’eau et le Singe au metal;

mais I’eau ne triomphe pas du metal; pourquoi done le singe

redoute-t-il le rat? Sin e'est la terre; eften ^ . e’est le singe;

or la terre ue triomphe pas du metal; pourquoi done le singe

craint-il le elliea?5> ').

Au cours de eette discussion, W(^ng Tch'ong a roccasiou de citer

tous les animaux du cycle, a I’exception du dragon; mais cette la-

cune se trouve comblee par un autre passage du meme auteur

{Lonen heng, chap. XXIII, § yen ton) ou nous lisons; ^Tch'en est

le dragon; sseu est le serpent » M f| „ U. ^ it o

1 ) Louea hen/j, § Jfon che (chapitre III, j)age 23 r° de I’e'ditiori de 1791

da Ban wei Uong chou)-.

^)r WM M M M\ M:M B. M

.

Zm , ^ k.Z i^mz
a ^ -i =

-7- fV -tfe . M il

^

P M ik = ic# ^ .

^ MB . !Km ^ mm jmm

mmi^
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Ainsi, on tronve exposee, des le premier siecle de notre ere en

Chine, la theorie complete de I’equivalence des douze animaux avec

les douze caracteres eyeliques.

Peut-on remonter plus haut encore et retrouver en Chine des

traces du cycle des douze animaux anterieurement au premier siecle

de notre ere? Wang Ying-lhi le croit, mais Tchao Yi le conteste.

Nous allons montrer que c’est ce dernier qui a raison, car les

textes qu’invoquent Wang Ying-lin et les erudits qui sontiennent la

these que lui ne sent rien moins que probants.

Les Ordonnances meusuelles (chap. Yue ling ^ du Li ki

disent que, pendant les trois mois de printemps, le Fils du Ciel

mange du mouton.; pendant les trois mois d’ete, du COCJ; au

milieu de I’annee, du boBUf; pendant les trois mois d’automne, du

cbien; pendant les trois mois d’hiver, du porc.

Tcheng Hiuan (127— 200) explique que le moutou est un animal

qui correspond au feu; comme le printemps est encore froid, le

Fils du Ciel mange du mouton pour mettre I'accord dans son

temperament (en le rechauSant) m' -tfe* . H# 1^ ^
^ ^# ifc 0

(Li ki, chap. XIV, p. 4 v°).

K'ong Ying-ta (574— 648) commente cette glose de ri7ie»p Hinun

en montrant que. suivant la theorie qu’elle suppose, le coq corres-

pond au bois; le mouton, au feu ‘); le boeuf, a la terre; le chieu,

au metal; le porc, a I’eau; mais il a soin d’indiquer en meme temps

une autre theorie d’apres laquelle le coq correspond au sigue yeon,

c’est-a-dire au metal. C’est cette seconde theorie seule qui montre

la liste des douze animaux correspondant aux douze caracteres

eyeliques, et, puisque cette seconde theorie n’est supposee ni par

le texte du Yue ling, ni par le couimentaire de Tr/teng Hiuan, on

1) II seinblerait cependant que, a s’en tenir au texle du Yue hug, le mouton d&t

correspondre au bois puisque c est cet element qui symbolise le printemps; de meme, le

coq devrait correspondre au feu, symbole de 1 ete.

6



82 ED. CHAVANNES.

voit que les ciuq aniraaux mentiounes par le Yue ling u’ont aucun

rapport avec le cycle des douze animaux.

Je ne crois pas nou plus que le cycle des douze auimaux soit

necessairement implique dans le texte du Yue ling ou il est dit que,

le troisieme mois de I'liiver, on accomplit la ceremouie de faire

sortir de ville un bOBUf en terre. S'il est vrai, en effet, que le

troisieme mois de I’liiver soit marque du caractere tc/i'eoii -fh ,

lequel correspond au boeuf daus le cycle des douze auimaux, on

peut fort bieu concevoir cependaut que le cboix du mois, comme

celui de I’animal, aient ete dictes ici par des cousideratious qui

n’out rien de commuu avec la correspomiance entre les caracteres

cycliques et les auimaux; nous nous trouvons en presence d'un rite

du labourage: au moment ou I’hiver va prendre fin. ou fait sortir

dans la campagne un boeuf en argile, symbole de la victime expia-

toire qui detourne sur elle tons les maux susceptibles d'atteiudre le

boeuf de labour. — Cependant il faut reconnaitre que la coiuciJence

de la designation simultauee du douzieme mois et de I'animal bcEuf

par le meme caractere tch’eon ^ u’apparait pas comme fortuite dans

le Heou Han eliou on nous lisons; «Le dernier mois de I’annee, on

dresse six bCBUfs eu terre en-dehors de tout ville qui est capitale

de royaume ou prefecture de coiuniauderie; teh'eou est (en effet)

I’emplacemeut qui sert a renvoyer le grand froid» ^

Pour expliquer ce passage, le commentaire de 676 ap. J.-C. ajoute: «Le

Yne ling tcliang kiu dit: La place occupee par ce mois se trouve en

tch'eou\ or trh'eou correspond au breuf. Le froid allaut atteindre

sou apogee, on fait sortir des images d’etres qui le symbolisent

afin de moiitrer qu’on le renvoie au loin et aussi qu’ou fait par la

remonter le principe gangii. D’apres cette glose, la raison pour la-

quelle on placerait bors de ville des boeufs en terre daus le douzieme

mois serait la raison suivante: lorsqu'arrive le douzieme mois, on
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veut temoiguer que le froid de I’hiver va desormais decroitre pour

laisser place a Fascension graduelle du priucipe ymig vivifiaut; ou

se propose done de chasser au loin le froid; or le bceuf correspond

au signe tch’eou qui designe lui-menie le mois du froid extreme;

e’est done le boeuf qui symbolisera le froid et e’est pourquoi ou

chassera son image hors de la ville. — Bien que cette explication

meconnaisse certainement la vraie signification du rite, elle n'en est

pas moins importante parce qu’elle prouve que, des I'epoque ou fut

ecrit le Heoii Han chou, et peut-Mre des I’epoque meme des Han

posterieurs, le rite du boeuf de terre etait interprets comme impli-

quant la correlation entre uu caractere cyclique et un nom d'ani-

mal; or cette correlation n’a pu exister que si le cycle des douze

animaux etait constitue. — Ainsi done, le rite du bceuf de terre,

tel qu’il apparait dans les Ordonuauces mensuelles ue suppose pas

I’existence du cycle des douze animaux; il la suppose au coutraire

dans le texte du Heou Han chou, mais nous n'avons pas lieu d’en

etre etounes puisque nous avous appris, par le texte de IFajip Tch’ong '),

que le cycle des douze animaux etait connu sous la dynastie des

Han posterieurs.

Je ue parle que pour memoire des deux vers du Che king

{Siao ya, 1. Ill, ode 6): «Dans le jour fauste keng-icou, nous avons

choisi nos Clievaux» ^ H ^ ^ ^ ^
bien invraisemblable qu’un texte aussi anodin sufBse a prouver que

le caractere wou symbolisait le cheval au temps ou cette ode

fut composee.

Reste enfin, dans le Wou Yue trh’ouen ts'ieou le

passage on, decrivant la ville fortifies que Won Tseu-siu eleva pour

Ho-lu (514—496 av. J.-C.), roi de IFoa. I'auteur dit; ^Wou se

trouvait dans la position marquee par le caractere cyclique tch'en,

1) Cf p. 79—80.
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ce qui est la place ou est le dragon; c’est pourquoi, sur la porte

meridionale da petit rempart, ou fit avec des plumes rebroussees

deux protuberances de baleine (?) ') pour representer les comes d’un

dragon. Yve se trouvait daus la position marqufe par le earactere

cyclique s&iu. ce qui est la place occupee par le serpent: e’est

pourquoi, sur la grande porte meridionale il y eut un serpent de

bois qui se tournait vers le NorJ et qui avait la tete rentree. pour

montrer que Yue etait sous la depeudauce de Woun -). Si ce texte

etait digne de creauce, il etablirait que, des I'au 500 arant uotre

ere, les caracteres Uh'en et ssen eorrespondaieut respectiremeut au

dragon et au serpent, ce qui suppose I’equi valence du cycle des

douze caracteres et du cycle des douze animaux. Mais on ne saurait

tirer uue conclusion aussi grave d’un temoignage unique et fort

peu sur; le Wou Yue tch'onen tx’ieou, eu effet, a ete redige par

Tcliao Ye ^ (app. TchauQ-kvin ^ ^ qui vivait au premier

siecle de uotre ere; Tcliao Ye a pu iutroduire dans son recit des

conceptions qui avaient cours de son temps mais dont la presence

aux dates ou il les rapporte coiistitue un veritable anachrouisme.

En conclusion, le cycle des douze animaux etait familier aux

Cbinois des le premier siecle de uotre ere: il est possible qu’il soit

un peu plus ancien, mais rien jusqu’ici ne permet de le prouver et

toutes les probabilites teudent a nous faire croire qu’il n’a pas pu

etre introduit eu Chine auterieurement au premier ou au second

siecle avant uotre ere. C ost I’opiuiou a laquelle aboutissait deja

1) Le earactere ne se trouve pas dans le dictionnaire de K'ang-lt\\ le sens que

je lui attribiie est hypothetique.

2) Ifou Yue tcfi'onm tsHeou, chap. IT, p. 2 r® et v° ile iVdition de 1791 da llan

Wei U\m,j chov. ^ ^ ^ f| ^
KM % ^ ^ ^
^ ili: ^ A PI -t - ^ A 'ii'fe IE («] ft o ^ 1
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Tchao Yi (1727— 1814); «Ce cycle a son origine dans les civilisa-

tions du Nord; a I’epoque des Han, Hoa-hati-sie frappa a la bar-

riere (en demandant qn’ou lui ouvrit) et entra s’installer a Wou-

yuan; ses gens se melereut avee le common peuple et c’est alors

que le cycle se propagea et penetra dans le Royaume du Milieus.

Ainsi, d’apres Ti'hao Yi, le cycle des douze animaux serait originaire

des civilisations turques qui se trouvaient an Nord de la Chine; il

se repandit dans la Chine meme apres que, en I'an 48 de notre ere,

le chef des Hiong-nou meridionaux fnt venu s’etablir dans la region

chinoise de Wou-yuau, c’est-a-dire dans le territoire de la prefecture

de Yu-lin au Nord-Est de la province de Chim-si-, c'est la

presence de cette population turque au milieu des Chiuois qui amena

la difiusion du cycle parmi ces derniers. Les considerations nouvelles

auxquelles nous allons nous livrer ne feront que rendre plus plau-

sible cette maniere de voir.

II. Textes bouddliitiues traduits eu Chiuois.

Dans tout le chapitre precedent, plusieurs des textes que nous

avons cites nous out ete fouruis par les erudits Chiuois; mais les

lettres, qui sont si merveilleusemeut informes sur les liTres laiques,

ignorent ce que contient la masse euorme des ouvrages bouddhiques

qui ont ete traduits d’une langue etrangere eu chiuois. Cette litte-

rature d’importatiou et cepeudant capable de nous reveler quelques

vestiges importants du cycle des douzo animaux.

Afiu de prevenir toute confusion, il importe d’abord de remar-

quer que les Hindous ont connu les signes du zodiaque; on trouvera

1) Kai yu tsong k'ao, chap. XXXIV. p. 9 v°—10 r°
: :(

„

M 'll ^ Pf-H ^ ^ A i ® ^ S If! o
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done dans des textes de I’lnde traduits en Chiuois des enmnerations

telles que ce]!e-ci: «Les constellations appelees tch'en sout au nombre

de douze ^ ^ ^ ^ ^ Z1 ^ : ce sont: 1° nd-chu ^
(mesa; Belier); 2"^ p'i-ldcha ^Ij (vrsa; Taureau); 3° tni-

t'eou-na Stasis (mithnna; Gemeaux): 4° kie-kia-tcJia-kla mm
Pi is (karkataka: Cancer); 5° ?-/iO (sic) PUf (siiiiha; Lion);

6° kla-jo (kauyu; Vierge); 7° teou-lo (tula; Balance);

8° pi-li-tche-kia :^is (vreeika; Scorpion); 9° t'an-ni-p'i

(dhanvin; Sagittaire); 10° mo-kia-lo iS (inakara;

Capricorue); 11° ideoii-p'uh ^ (kumbha; Verseau); 12° nii-na

MM (mlna; Poissons) »
'). ~ II est evident que cette nomenclature

u’a rieu de commuu avec la liste des douze animaux et nous n’avons

done pas a nous en occuper ici.

Nous pouvous signaler la serie des douze animaux dans un petit

sutra assez bizarre, le Cke eul yuan cherni ‘iang jouei king “p iZl

^ (Bunyiu Naujio, CoJalogne. N° 814: Trip, de

Tokyo, XIV, 6, p. 89 v°— 93 v'). Cet opuscule a ete traduit entre

980 et 1000 de notre ere par le religieux Che-hou ^ : il traite

des presages qui peuveut etre tire's au moyen d’uii diagramme dans

lequel les douze causes (uidauas) sout raises en correlation avec les

douze mois et avec les caracteres du cycle duodeuaire; tout a la fin,

on lit le passage suivant; «Celui qui examine avec uue attention

scrupuleuse ce que produisent les douze causes, afin de comprendre

parfaitement le bien ou le mal, le chagrin ou la joie, la reussite

ou I’ecliec, doit dessiner un diagramme de revolution et le tracer

clairement eu partant de ravidya (correspoudant au 10® raois) pour

aboutir au jaramarana (correspoudant au 9® mois); les mois et les

jours y auront leurs places distiuctes; dans I’ordre de succession on

1) Ta famj teny ta fsi liny, chap LVI (Trip. Je T6k\6, III, i, p, 61 v°). La partie

du Ta tai king ou se troine ce passage a ete truluitc entre 5C0 et 5S5 par Xarendrayacas

(Bunyiu Xanjio, Cataloyuti, .^pp. II, N"” 120 et 128; Toany-pao, 1905, p. 349, n. 1).
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y disposera les douze formes corporelles qui sont; le rat, le bCBUf,

le tigre, le lievre, le dragon, le serpent, le cheval, la chevre,

le singe, le coq, le ehien et le pore» *).

Je ne crois pas qu’ou puisse faire grand etat de ce texte; ce

siitra, dont I'authenticite ne semble pas etre garantie par une tra-

duction tibetaiiie -), parait etre une adaptation au calendrier cbiuois

d’une methode bindoue de divination par les douze causes; s’il

meutionne le cycle des douze aiiimaux, ceia prouve simplement que

ce cycle etait conuu des Cbiuois a la fiu du disieme siecle de notre

ere, constatation banale qui u’ajoute rien a nos connaissances.

D’une toute autre importance est uu passage du Ta faiirj tevg

ta tsi kina (Mabasamnipata sutra) dont voiei

d’abord la traduction;

» # » « ® 1 1 . si « « IS M
B ^ M mm

.

B. ^ IX.

^ . -f n tg ''*• « p-

2) CL Bunyiu Xanjio, Catalogue, u® Sl-t.

3) Ce lexte comportant Jes reJites nombreuses. je n*ai trailuit integralement qae le

premier paragraphs et j‘ai veraplace par des pomts dans les autres paragraphes les phrases

qni reviennent toujours identiques a ellcs-mcmes. Pour la raeme raison, il est inutile de

citer le teste chinois dans son eutier et il suSira de donner iei le jiremier paragraphe et

le dernier. — Tripitaka de Tokyo, UI, 2, p. 33 — S-t r®
: ^

^ ^ il . M y* - ^ pp" pp

des Sotig, des Ming et des Juan:

(tilt.
— StUff'bffift.tiSWS «

0 ^ P’pp iS * t-it epi ^ tiR ^

»
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«0 geos c!e bieu, ceux qui etant hommes ou devas soumettent

a la regie tous les etres vivants, eeux-la ne font pas uue oeuvre

difficile; mais ceux qui etant animaux soumettent a la regie tous

les etres vivants, ceux-la font une oeuvre difficile. 0 gens de bieu,

en-debors du Jambudvipa, dans la mer de la region de I’Est ') il y

a une montagne de lieou-li (vaidurya) dont le nom est Tch'ao ;

elle est haute de vingt yojauas; il s’y trouve toutes sortes de sub-

stances precieuses. Dans cette montagne est une caverne appelee

«Couleurs -) de toutes sortes» ^ c'est la un eiulroit ou

se sont autrefois tenus les Bodhisattvas; elle mesure uu yojana eu

long et en large et elle est haute de six yojanas; il y a un

serpent venimeux qui y demeure; il pratique la bieuveillance de

ceux qui out eutendu la voix (9ravaka3). 11 y a encore une caverne

appelee <Sans mort» elle a les memes dimensions que la

premiere en lougueur, en largeur et en hauteur; elle est aussi un

Oj « I# « 0 « It . ^ « 0 # It , «• 1-

* + — «
AA#®. 5(ig. iSItcl, ('" “Pf'i"'

derni.r H — ‘ ^ ^
ft. » H— f; * ft t# S. « tiij « ft ^ - 0
a «; a ff. « a M It ft - « a # « ft.

iTi S- A + = )^, s + =. im

ft. S ft « ^5 ft ^ * i»: ft ± i-

I?.
1) L’edition tie Core'e ecrit: aSud».

2) Le mot peut etre aussi I’equivalent de mpa «forme».
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eadroit ou se sont autrefois terms les Bodhisattvas ; au milieu se

trouve un cheval qui pratique la bieuveillance de ceux qui out

eutendu la voix (^ruvakas). II y a encore une caverne appelee

<Bon sejour (Susthana?)» ^ ^ memes dimensions

que les precedentes en longueur, en largeur et en hauteur; elle est

aussi un endroit ou se sont autrefois tenus les Bodhisattvas; au

milieu est une cBevre qui pratique la bienveillance de ceux qui

ont eutendu la voix (^ravakas). Dans cette montagne est une deesse

du bois appelee «Invincible» ^ et une raksasi nommee

« Bonne conduitex ^ ; chacune d’elles a cinq cents parents qui

I’entourent. Ces deux femmes s’occupent constamment de soigner et

de nourrir ces trois auimaux. — 0 gens de bien, en dehors du

Jambudvipa, dans la raer de la region du Slid '), il y a une

montagne de p'o-li (sphatika); elle est haute de vingt yojanas.

Dans cette montagne est une caverne appelee «Couleur superieure*

±^; ... , . il s’y trouve un singe H y a encore une ca-

verne appelee «Serment» ^ au milieu se trouve une

poule Il y a encore une caverne appelee «Lit de la Loi»

^ • • • . . au milieu se trouve un cbien Dans (cette

montagne) est une deesse du fell et une raksasi nommee «Vue des

yeuxf 3^ chacune d’elles a cinq cents parents qui I’eutourent;

ces deux femmes s’occupent constamment de soigner et de nourrir

ces trois animaux. — 0 gens de bien, en-dehors du Jambudvipa,

dans la mer de la region de I'Ouest *), il y a une montagne d’ar-

gent dont le nom est «Lune de la Bodhi» elle est

haute de vingt yojanas. Il s’y trouve une caverne appelee «Diamant»

^ filll ; au milieu se trouve un porc Il y a encore

une caverne appelee «Merite parfume» ; au milieu

se trouve uu rat 11 y a encore une caverne appelee «Merite

1) L'edition de Coree e'crit «Ouest».

2) I/edition de Coree ecrit: «Nord»,
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eleve» ^ ; au milieu se trouve un bOBUf. .... Dans

cette moiitague est une deesse du vent nominee «Qui agite les

vents* 1^ ^ et une raksasi uommee «Noa protection* jte ;

chacune d’elles a cinq cents parents qui I’entourent ;
ces deux femmes

s’oceupeut toujours de soiguer et de uourrir ces trois animaux. —

0 gens de bien, en-dehors du Jambudvipa. dans la mer de la region

du Nord, ‘), il y a une montagne d’or dont le nom est «meritoire

marque distinctive* elle est haute de viugt yojauas. II

s’y trouve une caverne appelee «Etoile brillante* ^ ^ ; il

y a la un lion Il y a encore une caverne appelee «Conduite

pure* . ; au milieu est une lievre Il y a encore

une caverne appelee « Joie* S ^ . . . . : au milieu est un dragon. . .

.

Dans cette montagne, il y a une deesse de I’eau, nominee «devl

de I’eau* et une raksasi nommee «Qui a honte*

chacune d’elles a cinq cents parents qui I’eutourent; ces deux femmes

s’occupent constamment de soigner et de nourrir ces trois animaux.

«Ces douze animaux parcourent constamment jour et nuit le

Jambudvipa; les devas et les hommes les venerent. Quand ils ont

accompli leur oeuvre meritoire, aupres de tous les Buddhas (ces

animaux) prononcent le vceu solenuel de faire en sorte que pendant

un jour et une nuit il y ait toujours I’uu d’eux qui aille en tour-

nee, preehant et convertissant, tandis que les onze autres restent

tranquilles a pratiquer la bonte; quand ils ont fait cela I’un apres

I’autre, le cycle recommence. Le premier jour du septieme mois, le

rat fait sa tournee le premier, et, par les enseignements de la

multitude des §ravakas, il couvertit tous les etres qui ont corps de

rat; il les engage a quitter les actions mauvaises et les exhorte a

pratiquer le bien. (Les onze autres animaux) font successivement de

meme, et quand on arrive au treizieme jour, le rat recommence sa

1) L’edition de Coree ecrit: «Est».
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tournee. De la nieme maniere, ils vout jusqu’au bout des douze

mois et aussi jusqu’au bout des douze aunees, en vue de soumettre

a la regie tous les etres vivants. 0 gens de bien, c’est pour cette

raison que sur cette terre il s’accomplit beaucoup d’actions meritoires,

car meme les animaus peuvent aussi precher et couvertir, et exposer

en la developpant la doctrine de la Bodhi qui n’a pas de superieure;

c’est pourquoi tous les Bodhisattvas des autres regions doivent tou-

jours respecter ce domaiue terrestre du Buddha:^ *).

A quelle epoque le texte etranger ou figure ce passage a-t-il

fait son apparition en Chine? La question ne se laisse pas imme-

diatement resoudre car le Ta tsi kina n’a ete traduit ni en une

fois, ni une seule fois; aussi est-il necessaire d'entrer ici dans

quelques details:

Le Li tai san pao ki, public par Fei TcJi'ang-fang en 597 (Trip.,

XXXV, 6, p. 32 r°), cite le Ta tsi kina ^ S'! 27 cbapitres,

traduit entre 147 et 189 de notre ere par le 9ramana du royaume

des Yue-tche, le (Yue-)tche Leou-kia-tdi'en ^ ^ ^ ^ ^
MU- qu’on appelle aussi simplemeut le {Yue-)tche Trh’en ^

Le meme ouvrage (Trip.. XXXV, 6. p. 55 v°) meutionne le

Ta fang teng la tsi king en 30 cbapitres,

traduit entre 402 et 412 par Kieou-mo-lo-che-p'o M ^ ft ^
(Kumarajiva; cf. B. Nanjio, Catalogue, App. II, N° 59). O’est la

la seconde traduction du teste deja traduit par le {Yue-)tclie Tch'en

et les deux publications ne presentent entre elles que de legeres

dififerences.

1) C’est ce te^te du Ta tsi king qii'avait eo \ue Wassilief {Dtr Buddhismus, partie,

i860, p. 1S2), qaand il ecrivait : «...es giebt Dhurani’s um solche Bodhisattva's za wer-

den, die, nachdein sie die Gestalt voii Thieren angenommen haben, die Geschopfe au^serhalb

DscbambQdvipa's erleuchten. Die Naiuen dieser Thier-Bodhisattva’s sind dieselben mit denen,

welche in Mittelasien dera zwoUjahrigen Cyclas gegeben werden. Wir ennneru uns nicht

eine ErwairuiiiC dieser Bodbisattva*s und, was der Buddhisraus damit sagen wollte, an irgend

einer aiidern Stelle gefanden za haben».
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Enfiu une troisieme traduction (Trip., XXXV, 6, p. 61 v°) qui

dififere peu des deux precedentes, est celle qui fut faite entre 414

et 433 par T'an-mo-lch'en ^ (Dharmaraksa; cf. B. Naujio,

Catalogue, App. II, N° 67).

Entre 566 et 585, Narendrayacas traduisit diverses sections qui

ne faisaieut point partie du texte public par les trois traducteurs

precedents. Le Li tai san pao ki (Trip., XXXV, 6, p. 81 r°) rap-

pelle comment, en 586 de notre ere, le cramana Seug-tsieou ^
fit une recension du Ta tsi king en 60 chapitres; Seng-tneou reunit

les sections traduites par Nareudrayacas a la partie autrefois traduite

par I’ancien sage, le {Yue-)tche T'an puis publiee par Lo-che

^ ^ evident que le mot

T'an est ici fautif et qu’on doit lire Tch'en ’); les deux traducteurs

auxquels fait allusion Fei Tck'ang-fang sout certainement les deux

premiers traducteurs du Ta tsi king: le Yue-t'.’he Leou-kia-tch'en et

Kumarajiva; quant au troisieme traducteur, Dharmaraksa, Fei Ich'ang-

fang n’y fait ici aucune allusion, ce qui nous confirme dans I’opinion

que son oeuvre differait fort peu de celles de ses deux predecesseurs

et que, pour cette raison, il n’etait pas absolument necessaire d’en

rappeler I’existence. Au fond, c’etait loujours le meme texte

(Trip., XXXVIII, 4, p. 37 v') qui avait ete publie par les trois

traducteurs successifs.

Le texte relatif aux douze auimaux se trouve dans un des cha-

pitres de la section hiu k'ong mou & qui est indiquee par

le colophon place en tete de chaque chapitre comme ayaut etc tra-

duite par Dharmaraksa. De meme, Seng-geou, dans sou Tch'ou san

ts'ang ki tsi publie en 520, cite le hiu k'ong tnou comme la dixieme

1) Cette inexactitude du texte Chiuois m’a iiiJuit raoi-meme en erreiir {T'oumj pau,

1905, p. 351, lignes 13—14); j’ai cm que les caracteres ftaient la

transcription dn nom de Dharmaraksa, alors qii’ils designent en rmlite le Yue-tche Leou-

kia-tch'en et Kumarajiva.
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des clouze sections eu 29 chapitres traduites par Dharmaraksa

(Trip., XXXVIII, 1, p. 49 v°). Les deux postfaces inserees dans le

Ta tsi king par les editeurs Coreens (Trip., Ill, fasc. 1, p. 9 r°,

et fasc. 2, p. 70 r°) nous apportent d’ailleurs un temoignage iden-

tiqne. On pent done dire avec certitude que le passage relatif aux

douze animaux faisait partie du texte traduit par Dharmaraksa,

avant lui par Kumarajiva, et avant Kumarajiva par Leou-kia-tch'en:

le nom de ce dernier nous reporte d’ailleurs au deuxieme siecle de

notre ere; cette date se trouve done etre le (erminus avant lequel

le cycle des douze animaux a dil exister dans un texte bouddhique

venu des pays d’Oeeident.

Cherchons maintenant a preciser dans quelle region ce texte

avait pu prendre uaissance. On a peut-etre decerne trop facilement

jusqu’en ces derniers temps un certificat d’origine indienne a tous

les textes bouddliiques qui out ete traduits en Chinois. Tout re-

cemment cependant, M. Sylvain Levi, etudiant dans I’onvrage meme

d’ofl nous extrayons la theorie des douze animaux certaines listes

de localites, faisait remarquer que la connaissance de la geographie

de I’Asie Centrale qu’irapliqueut ces listes nous interdit de les cou-

siderer comme ayant ete dressees eu lude; ce n’est qu’a Khoten ou

dans quelque autre centre religieux du voisiuage qu’on a pu rediger de

telles nomenclatures; il faut done admettre que le Mahasamnipata sutra

{Ta tsi king) a ete, siuon eutierement compose, du moins fortemeut

remanie dans le Turkestan oriental. La faveur dont ce texte jouissait

a la fin du sixieme siecle de notre ere ') dans le royaume de Tc/id-keau-

kia (Karghalik), a 800 li a TOuest de Khoten, s’expliquerait aiiisi tout

naturellemeut, puisque cet ouvrage avait ete elabore dans cette region.

1) Le religieus Japonais En tsii H li , dans son Fo kouo U slang plen

1810, a cherche a j.rouver (chap. HI, p. d-l v°— 47 r°) que la

liste des douze animaux etait ori^inaire de I’lnde; mais, en dehors du jiassage prerite du

Ta tsi king, les textes quMl invoqiie ne sauraient etayer reellement sa these

2) Cf. Toung pao, 1905, p. d53, lignes 1-4 et saiv.
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Nous arrivons a la meme conclusion en cousiclerant la liste cles

douze animaux; cette liste en elFet n’a jamais ete signalee dans

aucun livre de I’lnde et parait avoir ete incounue dans ce pays;

nous sommes done amenes a admettre que ce sont les Bouddhistes

de I’Asie Centrale, et non ceux de I’lnde, qui doivent etre teuus

respousables de I’insertion de cette theorie dans un siitra.

Mais la question se pose mainteuant de savoir d’ou les peuples de

I’Asie Centrale ont regu le cycle des douze animaux. On sait que le

Turkestan Oriental fut pendant de longs siecles le territoire conteste que

se disputerent les Turcs (soit Kouchans, soit Hionp-nou) et les Chiuois.

A laquelle de ces deux influences dut-il le cycle des animaux? Je crois,

pour ma part, que e’est aux Turcs; en effet, quelque auciennement

que ce cycle ait ete connu des Chiuois. il n’en reste pas moins vrai

que e’est aux deux epoques de I’apogee des peuples turco-mongols,

a savoir au huitieme, puis au ti-eizieme siecles, que le cycle des

animaux devint soudaiu d’uu usage general: il y a la un fait qui

prouve que ce cycle etait beaucoup plus inherent a I’esprit turc

qu’a I’esprit Chinois; chez les Chiuois, il reste toujours a I’etat

d’emprunt mal assimile: chez les Turcs au contraire il est la base

de toute chronologic.

En second lieu, si la liste des douze animaux avait ete apportee

dans I’Asie Centrale par les Chinois, on ne compreudrait pas pourquoi le

tigre est deveuu le lion daus le passage precite du Ta fsi Hup '). Si au

contraire la liste a ete empruntee aux Turcs, il est assez naturel que le

leopard qui y figure ait ete pris pour le tigre par les Chinois, tandis que

les habitants de I’Asie Centrale le prenaient pour le lion. La preuve

que la confusion pouvait etre commise, e’est que Marco Polo, tenant

ses reuseignemeuts des Mongols, et non des Chinois, parle lui aussi

du lion comme d’un des animaux du cycle ^).

1) Cf. p. 90, iigne 10.

2) Cf p. oS, iigues 3—7.
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En troisieme lieu, si nous considerons le systeme Ohinois, nous

trouvons les correspondances suivantes entre les animaux, les

caracteres cycliques, les elements et les points cardinaux:

rat boeuf tigre lie\ re dragon serpent chevai chevre singe coq chien pore

tseu IcJl tiOU yui mao ich^tn sseit ivou icei cken ytou siu hai

eau terre bois bois terre feu feu terre metal metal terre eau

rd Est Sad Quest No-

La traduction du Ta tsi king telle qu’elle est imprimee dans les

trois editions des Song, des Yuen et des Mijig ne s’accorde pas avec

ce systeme puisqu'elle presente les equivalences suivantes:

serpent—chevai—chevre single—coq—chien pore—rat—boeiif lion— lie^re—dragon

Est Sud Quest Nord

II est vrai que I’editiou de Coree a teute de remedier a ce des-

accord eu introduisaut des variautes qui retablissent eu apparence

rharmonie; d’apres les lemons de cette edition en effet, on a:

serpent—chevai—chevre singe—coq—chien pore— rat— boeuf lion— lievre— dragon

Sad Quest Nord Est

Mais les variautes de I’edition de Coree sont un artifice maladroit,

car, si elles produisent I’accord entre les points cardinaux et les

animaux, elles le rompent entre les points cardinaux et les elements;

en effet, le texte des Song, des Yuan et des Ming nous fournit des

concordances qui, dans trois cas sur quatre, nous sont familieres:

Est—Bois Sud— Feu Quest— Vent Nord—Eau

au contraire, le texte de I’edition de Coree n’est que confusion:

Sud—Bois Quest—Feu Nord—Vent Est—Eau

II me parait evident que les editions des Song, des Yuan et des

Mina representent bien ici le texte primitif tandis que I’edition de

Coree ne fait que souligner par ses corrections intempestives le

desaccord qui se manifeste entre ce texte et la theorie Chinoise.

Puisque le Ta isi king nous montre le cycle des douze animaux
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mis eu correlation avec ces points cardiuaux autrement qu’il ne Test

en Chine, nous avons la encore une preuve que la tradition recueillie

par le Ta tsi kixo ne devait pas provenir de la Chine.

Considerons enfin les relations entre les points cardiuaux et les

elements telles qu’elles sont exprimees dans les editions des Somj,

des Yutui et des Mina. An premier abord, il semble que les

connexions entre I’Est et le bois, le Sud et le feu. le Nord et I'eau

soient d'origiue chiuoise; cepeudaut. la encore, I’accord est loin d’etre

parfait: d'une part, eu effet, nous trouvous le vent associe a I’Ouest,

or rien de pareil u’a jamais ete soutenu en Chine '); d’autre part,

tandis que la theorie Chiuoise ajoute le centre aux quatre points

cardiuaux adn d’avoir cinq termes a assoeier aux cinq elements,

nous n’avons afiaire ici qu'aux quatre points cardinaux et a quatre

elements. Le Ta tsi king suppose done une forme de la theorie des

elements qui u’est pas la forme chinoise.

Cette forme ne parait pas non plus etre hindoue. puis qu’elle

substitue le bois a la terre dans la lisle des quatre elements.

N’etaut ni chiuoise, ui hindoue, il reste seulement qu’elle soit tur-

que; et en efiet, il semble bien que les peuples turcs aient connu

d^s une antiquite fort haute une theorie des quatre elements; e’est

ce que je sais essayer de montrer.

La theorie des cinq elements n’a pas pris naissauce en Chine.

Tseon Yen . qui vecut au temps du roi Hoiiei (370— 335

av. J.-C.) du pays de Wei, et du roi Tc/uw (311 — 279) du pays de

1) Le vent figure bien dans la theorie indienne des quatre elements, ainsi que le feu

et I’eau; mais le qiiatrieme ternie est alors la terre. et non le bois Cf. Lieuii tou tsi king

(Trip, de T6ky6, VI, 5, p, 89 v“): aLa partie solide du fluide primitif a forme' la terre;

la partie molle a forme I’eau; la partie chaude a forme le feu, la panic mobile a forme

le vent; quand ces quatre elements se sont combine's. Tame inteiligente est ne'e»

5® « ® ft * )ia t s ;ic. « # a. 0* rtn mill /t-
fSj a
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Yen, fut le premier a en parler dans les Royaumes du Milieu ');

mais ses dissertations resterent sans echo et ne peuetrerent pas

profondement I’esprit Chinois. La doctrine des elements ne prend

une place importante dans I’histoire de Chine qu’a partir de Ts'in

Che-houang-ti; ce souverain eu effet declara qu’il regnait par la

vertu de I’eau et determina toutes les mesures et les lois d’apres

les caracteristiques de cet element -). Cependaut Ts'in Che-houang-ti

ne fit eq, cela que suivre I’exemple de ses ancetres, car il est evident

que la theorie des elements est supposee par les sacrifices fort an-

eiens que les rois de Ts'in adressaient aux quatre empereurs d’en

haut: I’empereur vert, I’empereur jaune, I’empereur rouge et I’empe-

reur blanc ^). Ainsi la theorie des elements semble avoir existe

dans le pays de Ts'in des une epoque reculee; mais, comme le pays

de Ts'in etait a I’origine un etat barbare, les Royaumes du Milieu

ignorerent cette theorie jusqu’a ce que Ts'eou Yen la leur eut

revelee et ils ne I'accepterent definitivement que lorsque la main-

ulise des princes de Ts'in sur tout I’empire eut impose a la Chine

entiere les idees que les Ts'in devaient a leurs origines etrangeres.

Les Chinois ne I’adopterent d’ailleurs qu’eu la modifiant; Tseou Yen

en effet parle deja cle cinq elements et, a partir de lui, on

comptera toujours cinq elements; mais la religion, qui conserve in-

tactes les croyances de la haute antiquite, nous revele que, dans le

pays de Ts'in, on ne rendait un culte qu’a quatre empereurs d’en

haut et que, par consequent, il ne devait y avoir que quatre ele-

ments; lorsque le Chinois Lieou Pang, foudateur de la dynastie Han,

eut conquis le pays de Ts'in, il se trouva (205 av. J.-C.) en pre-

sence des cultes rendus aux quatre emperem's d’en haut par les

1) Cf. Sseu-ma Ts'ieii, trad, fr
,

t. HI, p. 328, lignes 1—4; p. 433, lignes 15—16;

t. V, p. 258, n 8.

2) Cf Sseu-ma Ts'ien, trad fr., t. II, p. 129—130.

3) Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t HI, p. 446, n. 4.

7
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princes de Ts'ui et il exprima son etonnement en disant: «J’avais

appris qu'il y avait an ciel cinq Empereurs; or en voici seulement

quatre; comment cela se fait-il?» Personne n’en sachant I’explica-

tion, il ajouta: «Je la sais; c’est qu'ils m’attendaient pour etre an

nombre complet de cinq> '). Cette boutade du futur emperenr

Kao-tsoi/ nous montre avec evidence la difference qui existait entre

la theorie des quatre empereurs admise autrefois dans le pays de

Ts'in et la theorie des cinq empereurs que les Chiuois en avaient

deduite; les empereurs d’en haut n’etant qii’un cas particulier du

systeme des elements, il est infiniment probable que le pays de

Ts'in n’admettait que quatre elements, tandis que les Chinois en

introduisirent un cinquieme. On remarquera maintenantque le texte du

Ta tsi king relatif aux douze auimaux distribue ces derniers aux quatre

points cardinaux sans tenir compte du centre et ne suppose que

quatre elements, tout comme on I’eflt fait dans le pays de Ts'in

auterieurement a I’e'poque on les Chinois s’approprierent la theorie

des elements en la modifiant. Or, a quel groupe ethnique appar-

tenaient primitivement les princes de Ts'in? j’ai deja eu Poccasion

d’exposer les raisons qui me faisaient croire que la population du

pays de Ts'in etait principalemeut turque et on me permettra a ce

propos de renvoyer le lecteur a mou etude sur le Mou t'ien tseu

tchouan *). A mon avis, si le texte du Ta tsi king est d’accord avec

I’ancienne theorie du pays de Ts'in qui n’admettait que quatre ele-

ments, cela prouve que ce texte, comme cette theorie, sont d’inspi-

ration turque, et non Chinoise. Tout concourt done a demontrer

que le Ta tsi king est un ouvrage ou I’influence turque est tres

marquee; c’est sans doute cette influence qui y a introduit le cycle

des douze animaux.

1) f'f. >iSL‘n-ma T.-,' un, tra<l. fr., t. lU, p IW. li^nes 14— 19 el p :i2S, lignes 19—21

2) Voyez Sseu-ma Tbien, trad, fr , t. V, p. 480—489.
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III. Documents icouographiciues.

Des representations figurees du cycle des douze animaux nous

out ete conservees soit par I’archeologie chinoise, soit par I’icono-

graphie bouddhique. Pour commencer par les archeologues, les

ouvrages auxquels nous empruutous des gravures sont les suivants:

1^ Le Siuan ho po kou t’ou lou [§1 qui pa-

rait avoir ete publie pour la premiere fois entre 1107 et 1111 ').

2° Le Si Wing kou kien oeuvre d’une commission

qui fut iustituee par uu decret de I’empereur K'ien-lonn en 1749.

3° Le Kin che so ^ ^ publie avec une preface datee de

I’annee 1822 par les deux freres Fong Yun-p'eng ^ ||||
et

Fong Yun-yuan

A. Miroirs.

La fig. I est tiree du Si ts'ing kou kien, chap. XL, p. 2.

'l^ 7$ ^ ^ ^ «Miroir de I’epoque des IJan avec aui-

maux marins et grappes de raisins. — Diametre; 7 pouces; poids:

17 ouces '/>. — Les animaux marins, au nombre de ciuq. occupeut

la zone la plus voisiue du bouton central; dans une zone plus ex-

terieure on aper9oit les douze r.nimaux du cycle separes les uus des

autres par des grappes de raisin. C’est sans doute la presence de

ces grappes de raisin dans ce miroir et dans les deux autres dont

nous allons parler qui a engage les auteurs du Si ts'ino kon kien

a rapporter ces trois miroirs a I’epoque des Han', mais il est evident

que cette attribution reste bypothetique; si nous ue possedions pas des

textes litteraires prouvant que le cycle des douze animaux etait conuu

1) Cf Hirth, Baiisteme zii einer Geschichte der Chinesischen Literatiir {Toung pao,

1896, p 4S2, n. 1).
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des I’epoque des Han, les miroirs du Si ts'ing Jeon kien ue sufiBraient

pas a nous en couvaincre.

2 .

La fig. II est tiree du Si ts'ing kou kien, chap. XL, p. 33.

^ ^ ^ ^ «Miroir de I’epoque des Han avec dragons,

phenix et gi-appes de raisin*. — Diametre: 5 pouces "lo; poids:

40 onces. — Le bouton central est forme par un animal sur la

nature duquel les archeologues chinois ue s’expliquent pas. La

premiere zone iuterieure represente deux dragons et deux phenix.

La zone exterieure renferme les douze animaux et des grappes de

raisin. — Cette figure a deja ete reproduite par Friedrich Hirth

{Nachworte cur Inschrift des Tonjukuk, p. 121).

3.

La fig. Ill est tiree du Si ts'ing kou kien, chap. XL, p. 34 r°.

Miroir tout semblable au precedent; mais les animaux y sont

fortemeut stylises. — Diametre: 5 pouces “/lo; poids: 32 onces.

4.

La fig. IV est uue similigravure representant un miroir expose

au Musee Czernuschi. II est evident que nous avous affaire ici,

non a un original, mais a one reproduction plus ou moius moderne

d’uu modele bien connu des archeologues Chinois, comme le prou-

vent les fig. IV*’*^ et IV^®’’.

La fig. est tiree du Si ts'ing kou kien, chap. XL, p. 34 r°.

La fig. est tiree du Kin che so (section des miroirs).

On remarquera que, taudis que les fig. IV et IV*^''’ font se suc-

ceder les animaux dans I’ordre du cycle ^), la fig. IV"^’' les repre-

1) Hirth a conaacre une loD;.'ue notice (non terminee) Et cet ouvrage dana le Tounff pao

de 1896, p. 4S1—507

2) On retronvera plus loin I’ordre du cycle dans lea N''^ 7 (Fig. VII), 10, 12, 13 et 15.
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sente dans I’ordre inverse; on a done fabrique des repliques de ce

miroir qui n’etaient pas toutes identiques.

^ -j-* m « Miroir de I’epoque des T'ang, avec les douze

tch'en-i. — Diametre; 8 ponces ' lo; poids: 112 ouces. — Le dos

est dore. — Dans la premiere zone, bait animaux marins

se faisant face deux a deux. Dans la zone exterieure, le cycle des

douze animaux qui parait ici symboliser les douze heures doubles

du nyebthemere; d’ou le nom de miroir des douze heures attri-

bue a cet objet. Entre les deux zones on remarque une inscription

rimee qui est ainsi coneue:

H tKc m. iL.

3^ M
^ m

m. M m m
m. ^
Sc # Tfi # Uc

^ m M
6. xt ® ^ i^=

«Sa rondeur est superieure a celle de I’etang en forme d’anneau');—
ses couleurs variees sont plus belles que celle des lampes (a huile)

d’orchidee ^).

1) L’etang en forme d’anneaa entourait le batiment appele le pi yong •

2) L’expression MU demande des explications Le dictionnaire de K’ang-hi indi-

que que, d’apres le dictionnaire Kouang-yun ,
le mot ft pent avoir le sens de

«lampe» et e’est dans cette acception que le poete Sie Ttao (5® siecle

ap. J.-C.) emploie ce terme quand il dit: «.Te desire seulement placer les coupes de via

et les lampes (it huile) d’orchidee qui eclaireront dans la nuit» '(B ® B W iH M
Cependant les auteurs du dictionnaire de K’ang-hi font remarquer

que cette valeur attribuee parfois au caractere H par ies poetes ne se justifie pas; le

caractere H designe proprement la cheville de fer qui se trouve dans le moyeu d’une

roue de char; par extension, on a applique ce caractere aux chevilles dorees 4rtt
qu’on enfoncait a Tinterieur d’une chambre dans la bande de boiserie apparente appelee la

ceinture du mur il est vraisemblable que ces chevilles servaient a suspeudre di-

vers objets, et notamment les lampes avec lesquelles on eclairait la chambre; on comprend

done par quelle me'tonjmie le mot de'signant la cheville a pu en venir h designer la
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II est comme le (miroir appele) «qui Jissipe la guerre » tlans la

salle imperiale des Hon, — comme (le miroir appele) «qui eclaire

le fiel» daus le palais des Ts'in ‘).

Le dragou nait dans I'etui (qui renl'erme le miroir): — le phenix

se dresse du milieu du chevalet (qui le supporte).

La fieur du canuellier s’y epauouit toute blauche; — la fleur du

lotus s’y ouvre a demi rouge.

Assistant a la parure (de la jeuue femme), il rit eii meme temps

qu’elle; — faisaut face a la luue, il pariicipe de son (disque) immacule.

II se montre, a I’epreuve. solide, ferme et portant bouheur; —

le sage lui est comparables.

5.

La fig. V est tiree du Si ts'iroj kou Jdeu, chap. XL, p. 42 r°.

PJ ijj$ ^ Miroir de I’epoque des T'ana, avec les quatre

divinitess. — Diaraetre; 8 pouees; poids: 60 onces. — Dans la zone

lampe accrochee a cette cheville. mais il est clair que ce sens ne derive en aucune maniere

de I’etyraologie du root et c’est pourquoi il est condamne par les paristes

L) Le Si ki/H] tsa ki est un ouvrage qu’on attnbae communement

a Litton Hm siecle av et ap J -C i, raais dont le veritable auteur est

JFou Kiun (6® siecle ap. J.-C.); il nous renseigne sur le fameux miroir des :

enumerant les objets merveilleux que le foiidateur de la dynastie trouva en 206 av. J.-C.

dans le palais des empereurs Ts'^in a Hitsn-yaug il dit, en effet ; (til y avait un

miroir rectangulaire large de quatre pieds, haut de cinq pieds et neuf pouees, qui etait

brillant a I’interieur et k I’exterieur; quaod un homme venait tout droit pour s’y mirer,

son image apparaissait renversee; si quelqu’un venait en posant la main sur son ca‘ur,

il apercevait sea cinq visceres, tels que Ics intestins et i’estomac, places a cote les uns

des autres sans qu’aucun obstacle (les dissirauUt); si un homme avait une maladie cachee

a I’lnterieur de son corps, il n'avait qu'a se mirer dans ce miroir en appliquant la main

sur son coeur pour reconualtre le siege de sa maladie
;
en outre, quand une femme a des

sentiments pervers, son fiel enfle et son coeur s'agite, Ts’ tu Che houang ti se servait done

constamment de ce miroir pour y faire mirer les femmes de son harem; celles dont le fiel

enflait et dont le cuour s’agitait, il les tuait7». — Tel etait le miroir appele «Qui eclaire le fiel».

Quand au miroir appele <iQui dissipe la guerre, j'en suppose I’existence a cause du paralle-

lisme des deux phrases, mais je ne I’ai trouve mentionne nulle part.
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la plus rapprochee du boutou central, on volt les quatre divinites

des quatre points cardinaux, a savoir: le dragon vert (Est), I’oiseau

rouge (Sud), le tigre blanc (Quest), le guerrier sombre figure par

uue tortue autour de laquelle s’enroule uu serpent (Nord); ces

images sont tres stylisees et paraissent etre formees au moyeu de

minces bandes de metal soudees eu relief sur le fond du miroir; on

peut voir au Musee Czernuscbi uu miroir dout rornementation est

faite par ce precede. Dans la zone exterieure, les douze animaux

separes les uus des autres par uu motif oruemental qui se retrouve

dans uu miroir de I’aunee 622; voyez plus loin, n' 9, plauche IX.

Entre les deux zones, uue inscription rimee qui est concue comme suit:

1- ^ ^ 10 ^ M Hlc.

2- S ^ ^ ^ =

3. ft ^ 11 ^
4. m m ^ ^ n.

«I1 est comme de Tor foudu dans un moule et comme du jade

taille; — les dessins y affecteut la forme carree, et I’iuscription y

a la forme ronde ').

La face en est brillante et rornementation eu est elegante; —

les fleurs de ebataigues d’eau y sont pures et fraiches -).

1) On remarquera eu efifet que les douze animaux sont disposes dans des series de

cartouches quadrangulaires, taudis que I'lnscriptiou a la forme circulaire.

2) Dans la phrase , les mots semblent devoir etre con-

sideres comme formant un terrae unique: les fleurs de la chutaigne d’eau. Ces fleurs etaient

sans doute un motif tres usite Jans rornementation des miroirs Dans le Fei fjen wai ichouan

_ (attribue a Lui^ lliuan , de I'epoque des Han-, cf. AVylie,

Fotes on Oh. Lit, p. 153), on lit que, lorsque Tchao Fai-yen eut ete e'levee au rang

d'imperatrice (en Tan 16 av J.-C ), on lui fit present, pour la feliciter, de trente-six (ou,

suivant une autre le9on, de vingt-six) objets, parmi lesquels se trouvait un miroir a fleurs

de ch^aigne d’eau raesurant sept pieds .
— Le Fei yen

wai tchouan fait partie du Han wei ts ong chou\ au lieu de la lecon qui

est celle du Fei v:en ?/«« fov., la reimpression de 1791 du llan wei ts^oiig chon presente

la le^on 'Ll m qai paralt inintelligible.
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Le clragou s’euroule dans I’etui (qui I’enferme); — lo phenix

louan gambade devant le chevalet (qui le supporte).

II reflete I’image (de la jeune femme) et rit avec elle; — il voit

sa toilette et participe de sa beaute».

6 .

La fig. VI est tiree du Si tb'imj kou Men, chap. XL, p. 45.

La fig. Vl'^‘^ est tiree du Kin die so.

Diametre mesure avec le pied des Han\ 1 pied, 1 pouce -/,a.

—

Comme le precedent, ce miroir, qui est de I’epoque des T'ang, est

appele miroir des quatre divinites parce qu’il presente

les symboles des quatre points cardinaux daus la zone la plus cen-

trale. Dans une zone plus exterieure sont les douze animaux entre-

meles de grappes de raisin. Puis viennent les huit trigrammes

separes par des fleurs de bon augure dites marques precieuses ^
n ^ . Les animaux et les trigrammes tournent dans le sens in-

verse de celui dans lequel se meuveut les aiguilles d'une montre.

Plus exterieuremeut encore, les mansions lunaires sont representees;

la figuration qui en est donnee dans le Si ts'ing kou Men est tres

fantaisiste; elle est au contraire fort exacte dans le Kin die so; si

on se reporte a la planche VI'^^' qui est faite d’apres ce dernier

ouvrage, on pourra suivre aisemeut la serie des mansions qui se

succedent en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, a

partir de la mansion kio ^ formee de deux etoiles seulement et

placee en bas et a gauche de notre planche (en face du trigramme

compose d’une ligne superieure continue et de deux lignes inferieures

brisees); on remarquera que, dans cette representation des mansions,

on n’en discerne reellement que vingt-sept, car la constellation qui

occupe le viugtieme rang compreud a la fois les deux mansions

tsouei et ts’an. La zone la plus exterieure est occupee par une
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inscription rimee qui est ecrite en caracteres antiques; le Kin che so

la trauscrit comme suit:

^ M Z & M. z m,
I® © # ill jii * a.
2 3c ^ M. a ^
» n A #. * # I ff.

# fS » is # 5R

«(Ce miroir) est I’esseuee de Tch'ang-keng ') — et la substance

du tigre blauc ^).

Les priucipes gin et yang s’appuient sur lui; — les montagues

et les cours d’eau deploient en lui leurs puissances surnaturelles.

En observant la regularite du Ciel — et en prenant pour norme

le calme de la Terre,

On a distribue (sur ce miroir) les buit trigramraes — et on s’y

est conforme, apres examen, aux cinq elements.

Que les ceut puissances surnaturelles n’aient aucun moyeii de

faire enfuir leur figure; — que les dix mille etres ne puissent pas

cacher leur corps ^).

Quand on possede (ce miroir) et qu’on le garde precieusement, —
le bonheur et les dignites viendront et se rraliseronts'

.

1) La planete Venus est appelee K'i-minq lorsqu’elle apparait le matin devant

le soleil ; elle est appelee Teh’ang-keng quand elle suit le soleil le soir
;

ces deux

denominations correspondent exacteraent a celles de Lucifer et Hesperus que les Latins

donnaient a Venus dans les deux memes positions. D’apres la theorie des cinq elements, la

planete Venus pre'side au metal; e'est pour eette raison qu’un miroir metallique pent etre

appele «Fessence de TeJt ang-ktingn.

2) Le tigre blanc est la divinite qui preside a LOuest, et, par suite, au metal.

3) C'est-^-dire que ce miroir doit conferer a celui qui le possede le pouvoir de sou-

mettre a ses desirs toutes les essences divines et les etres de ce monde.
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7.

La fig. VII est tiree ciu Kin che so.

/V «Miroir de I’epoque des T'amj represeu-

taut les vingt-huit mansionss>. — Les dimeusions de rorigiual com-

portent iin diametre de 1 pied, 3 pouees et 3 dixiemes me^ures avec

le pied de I’epoque kien-tch'ou (76—83 p. C.); le Khi cite so doune

une reduction qui mesure 8 pouees et 6 dixiemes de diametre. —

Autour du bouton central, on voit dans un premier cercle con-

centrique les quatre divinites des quatre points cardiuaux. —

Le second cercle conceutrique contient les huit trigrammes. —

Puis vient la serie des douze animaux, et, dans un cercle exterieur

a celui-ci, vingt-quatre caraet^res indechifirables qui paraissent

correspondre deux par deux aux douze animaux. — Plus eu-dehors

encore, on voit les vingt-huit animaux correspondent aux vingt-huit

mansions, et, dans un dernier cercle, I’indication des noms de ces

animaux combines, d’une part avec le soleil, la lone et les cinq

planetes (ces dernieres symbolisees par les cinq elements), et,

d’autre part, avec les vingt-huit mansions elles-memes; on remar-

quei'a que les douze animaux du cycle se retrouvent, distribues

d’une maniere reguliere, dans la serie des vingt-huit animaux

symbolisant les mansions. Commeu^ant la lecture de ce dernier

cercle par la mansion kio, nous avons la serie suivante: ')

1) Cette liste a deja ete publiee par I’abbc Perny dans son Dic/ioduatre (vol. II, App,,

p. 107) et par Schlegel (VranograjiAie, p. 583—584), — Les animaux symbolisant les

naksatras sent reste's un motif usuel de decoration en Chine.
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i Mansions
j

Astres
|

Animaus
;

I !

1 Kio Jupiter

2 K'nng n- Venus

3 Ti Saturne ±
4 Fang Soleil B
5 Sin J\!,V Lune

6 Wei M Mars !Xi

7 Ki Mercure

8 Teoit 4 J upiter

9 Kieou 4 Veuus

10 • iXiu Saturue ±
11 Hin Soleil B
12 Wei Luue

13 Che Mars

14 Pi -M Mercure

15 K'ouei Jupiter

16 Leou # Venus

17 Wei BE| Saturue ±
18 ^fao H Soleil B
19 Pi Luue

20 Tsouei Mars

21 Chen 01 Mercure

22 Tsina ^ Jupiter

23 Kouei ^ Venus ^
24 Lieou IIP

Satuvue ±
25 Sing Soleil

26 Tchang^ Luue ^
27 Yi g Mars

28 Tchen Mercure

Dragon hiao

Dragon m
Blaireau (?)

Lievre

Renanl U
Tigre

Leopanl

Unicorn e m
Bceuf 4-

Cbauve-souris

Rat M
Hirontlelle

Pore

Auimal gu ^ (= li)

Loup

Chien

Paisan 444
/>p:

Coq il
Corbeau M
Singe m
siuge guan m
Chacal (?)

Chevre 4
Daim (?)

Cheval
m

Cerf m
Serpent it

Ver lie terre m
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8 .

La fig. VIIT est tiree clu Kin die so.

lU Iffl ^ «Miroir de I’epoque des T'ang, avec tableau

des presages de bou augure qui se manifestent» . — Diaiuetre: 1

pied, 5 pouces 'h, mesures avec le pied des Han; poids: 12 livres.

Ua miroir fort seiublable est reproduit dans le Po kou foil (chap.

XXX, p. 8 v°) qui ne lui attribue cependaut qu’uu diametre de 6

pouces et 5 dixiemes, et uu poids de 2 livres et 3 onces. — La zone

la plus rapprocbee du centre represeute deux tortues, et semble-t-il,

deux serpents. La zone exterieure a celle-ci comprend douze pre-

sages de bon augure, chaque figuration etaut accompagnee de deux

ou trois mots qui en precisent la valeur; ces presages sent les sui-

vants: 1. Le phenix male et le phenix femelle 2. La

cereale de bon augure ^ ,
formee d’un epi unique pour deux

tiges; «quaud le souverain a uiie vertu parfaite, deux tiges out un

epanouissement commuu» (Song chou, ch. XXIX, p. 1 r°) ^ ^
M Ml] ^ ^ ^0 3. Le /fo diou lien ^ ^ -

terme

obseur accompagnant une image non moins euigmatique; les auteurs

du Kin che so peusent qu’on a voulu reproduire ici des fruits de

I’arbre ho-houan I’arbre ho-houan avait des branches

qui se soudaient les unes aux autres. 4. Les oiseaux aux ailes ac-

couplees chaque oiseau u’a qu’uue seule aile et ne pent

voler qu’a la condition de s’accoler a uu de ses congeneres. «Les

oiseaux aux ailes accouplees apparaissent lorsque le souverain a une

vertu qui monte haut et qui s’etend au loin» {Song cJwu, chap.

XXVIll, p. 12 r°) 5- Le

bambou aux tiges coalescentes ^ Le chap. XXVIII du

Song chou cite d’assez nombreux cas de coalescences remarquees

dans les arbres ^ S ; lien li n’est pas le uom d’uu arbre de-

termine; c’est un mot designant le phenomene de coalescence qui
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peut se produire dans plusieura varietes d’arbres. 6. Le cheng d’or

^ le mot cheng parait avoir ici le sens, iudique dans le

dictionnaire de K'ang-hi, d’«ornement de tete pour les femmes»

Un objet semblable se trouve reproduit daus les

bas-reliefs du Chan-tong sur une des dalles representant des objets

merveilleux de bon augure (voy. ma Sculplure sur pierre en Chine,

p. 38, ligues 3 — 7 et pi. VI*^; mais comme cette planche, qui a

ete placee la tete en bas, est fort iudistincte, on fera mieux de se

reporter an dessin du Kin che so, a la fiu des pages consacrees a

ce groups de bas-reliefs). Un pareil objet n’a rien en lui-meme de

miraculeux; mais, d’apres les exemples cites dans le Song chou

(chap. XXIX, p. 13 v°), on voit qu’il apparait parfois d’une ma-

nidve surnaturelle, car des gens du peuple trouvent ce joyau en

broyant des cereales. 7. Les oiseaux sympathiques ; deux

oiseaux qui paraissent s’embrasser. 8. Le ble de bon augure ^
ici, comme daus le cas plus general de la cereale (cf. p. 108, 1. 12— 16),

nous avons affaire a uu epi produit simultanemeut par deux tiges.

9. La courge de bon augure ^ ; daus le cas de la courge, le

miracle provient, non de ce qu’il y a un fruit pour deux tiges,

mais de ce qu’il y a plusieurs fruits pour une seule tige {Sotig chou,

chap. XXIX, p. 4 v°). 10. Les poissons aux yeux accouples

Les deux poissons accoles n’ont chacuu qu'uu mil (cf. la

Sculpture sur pierre en dime, p. 36). 11. Les arbres coalescents

(royez plus haut, p. 108.1.26— 29). 12. Les disques reunis

;
on a voulu, semble-t-il, represeuter deux disques joints

I’uu a I’autre; sur celui qui est entiereraent visible, on a figure le

corbeau a trois pattes, embleme du soleil; peut-etre I’autre disque

est-il cense porter I’image du lievre pharmacien, embleme de

la lune.

La zone la plus exterieure est occupee par les douze animaux

dont il y a une paire de chaque sorte. Entre les animaux sont
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repartis les mots d’une iuseriptiou ainsi cou9ue; ^ ‘ff ^
« ^ g It * tiJ « H « Tableau de I’apparition simulta-

nee des gages de bou augure coiisistant eu oiseaus, quadrupedes,

poissons, bambous, herbes, arbres, disques reuiiis, ornements de

tete en or 2>.

9.

La fig. IX est tiree du Siuan-ho po kou i'oii Ion, chap. XIX,

p. 15 r° et

«Miroir de la periode loou-to, a I’epoque des

T'ang. — Diametre: 9 pouces et 5 dixiemes; poids; 5 livres et 5

onces. — L’inscription qui se troove sur ce rairoir est ainsi con^ue:

«La cinquieme annee icou-to (622), le rang de I'anuee etant

jen-wou, le huitieme mois, le quinzieme jour qui etait le jour hia-

tseu, I’administrateur general du departement de Yavg a fabrique

un miroir de cuivre clair afin de s’acquitter du tribut offert a

I’Empereur a I’occasiou du premier de I’an de Tannee kuuei-icei (623).

L’eloge en vers est ainsi 00090 ;

La priraitivite supreme inaugure la prosperite: — le miroir sur-

naturel vole jusqu’au ciel.

Tous montent simultanenient dans la region de bonte et de

longevite'); — ah! que les aiinees (de I’empereur) soient au nombre

de dix mille*.

1) C’est-a^Jire la region ou regne la bonte ct oil on vit longtemps, ancime calamite

ne venant interrompre prematurement la ilestinee huinaine. Cf Dix Inscriptions dunotses

de I’Jsie Centrale, p- 84, n. 1,
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Ce monument presente un reel interet parcequ'il est le seal de

tons ceux du raeme genre qui soit date avec certitude et precision.

Klaproth, qui a ete le premier en Europe a le signaler, ne con-

naissait pas d’exemple plus ancien du cycle des donze animanx en

Chine ')•

Nous avons deja signale I’analogie entre rornementatiou de ce

miroir et celle du miroir n° 5 (fig. V). — Vu I’imperfection des

planches dans tous les exemplaires du Po kou t’ou lou que nous

avons a Paris, je n’ai pu faire reproduire que ce seul miroir entre

tous ceux qui sont publics dans ce recueil '); pour les autres, je

me bornerai a une breve description.

10 .

Po kou foil, chap. XXX, p. 14 v°.

« Miroir en fer de I’epoque des T'ang, avec

les huit trigrammes ». — Diametre: 8 pouces; poids: 3 livres et 6

onces. — Autour du bouton central, les quatre emblemes des quatre

points cardinaux; puis, les huit trigrammes; puis, les douze animanx

tournaut dans le sens de I’euumeration du cycle; enfin une inscrip-

tion partielleraent effacee qui parait ideutique a I’inscription inde-

chiffrable que nous avons remarquee sur le miroir n° 7 (fig. VII).

11 .

Po kou t'oM, chap. XXX, p. 19 r°.

Meme titre que le precedent. — Diametre: 7 pouces et 2 dixiemes;

1) Klaproth a donae cette indication dans one note a la tradiicUon fran^aise de i’article

de Ideler, Sur la chro)iolo<jie de K/iatu et iVlgoiir (Joiiru Asiatiqae, Avril 1S35. p. 311).

2) Je n'ai meme pas pa faire reproduire cette planche d'apres mon exemplaire qui est

par trop mauvais. et j’ai du recourir a Texeaiplaire du Musee Guimet
;
je remercie la

Direction de ce Miisee d’avoir bien voiilu me preter cet ouvrage. D’apres Hirth, la

Bibliotheque llovnle de Beilin possede un exemplaire de la seconde edition (1308—1312)

du jPo hou Voii Imi
\

les figures y sont inliniraent meilleures que dans toutes les editions

subsequentes (/ oiing pao, 1^96, p. 483, a la fin de la note)
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poids; 2 livres et 11 onces. — Disposition analogue a celle du

rairoir precedent; mais la zone la plus exterieure contient les noins

des 28 mansions. Les animaux tourneut en sens inverse de I’enu-

meration du cycle.

12 .

Po kou t’ou, chap. XXX, p. 15 v°.

^ ZX «Miroir en fer de I'epoque des T'anp,

avec les douze tch'etiD. —• Diametre: 7 ponces et 9 dixiemes; Poids:

3 livres et 12 onces. — Symboles des quatre points cardinaux ; huit

trigrammes; douze animaux tournant dans le sens de I'enumeration

du cycle; inscription en 22 caracteres indechifirables comme sur les

n°® 7 et 10.

13.

Po kou fou, chap. XXX, p. 16 r°.

It 0 «Miroir en fer de I’epoque des T'anri, avec

le soleil et la lune». — Diametre; 5 pouces et 8 dixiemes; Folds:

11 onces. — Quatre zones concentriques carrees; Symboles des quatre

points cardinaux; buit trigrammes; douze animaux avec caracteres

du cycle duodenaire disposees dans I’ordre de I'enumeration du cycle;

vingt-buit mansions figurees par des groupes d’etoiles comme sur

le n° 6; cbaque mansion est accompagnee du caractere exprimant

son nom. Dans les quatre segments de cercle compris entre la

derniere zone carree et la circonference, on voit a gauche le soleil,

a droite la lune, en bas la Grand-Ourse; en haut, la gravure est

trop indistincte pour que je puisse discerner quelles constellations

sont representees. II est regrettable que le mauvais etat des planches

du Po kou t'ou ne permette pas de reproduire ce miroir qui est un

des plus interessants.
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14.

Po kou t'ou, chap. XXX, p. 17 v°.

W S ^1'^ ^ «Miroir de fer de I'epoqne des T’ang,

avec les quatre divinites et les huit trigram mes». — Diametre; 7

pouces et 2 dixiemes; Poids: 3 livres. — Symboles des quatre points

cardiuaux; huit trigrammes; douze animaux tournant ea sens inverse

de I'enumeration du cycle. Aucune inscription.

15.

Po kou t'ou, chap. XXVIII, p. 40 r°.

HI" K «Miroir de I’epoqne des T'ang, a la matiere

limpides. — Diametre: 7 pouces et 8 dixiemes; Poids: 3 livres et

7 onces. — Zone interieure: Symboles des quatre points cardinaux.

Zdue exterieure: Les douze auimaux tournant dans le sens de I'enu-

meration du cycle. Eutre les deux zones, uue inscription ainsi con^ue:

1- lli$

2. ^ aj

t m
4 vfe

=

m M ^

B

« Forme epuree au feu, foute divine, — matiere limpide, facture

excelleute,

(Ce miroir) est comme la perle qui sort de son ecrin; — il res-

semble a la lune stationnant dans I’espace.

En face des sourcils (de la femme qui s'y mire), il en retrace

les fraiches couleurs; — vis-a-vis de son visage, il en transporte la

rongeur.

Sou eclat porte en lui (celui qu’avait autrefois le miroir de la)

8
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salle priuciere de Tsin ;
— sou reflet illurniuerait (le ruiroir du)

palais de Ts'in ').

Ou y a inscrit des caracteres antiques beaux couirae le jade —
qui sont incises pour I’eleruite daus le cuivre pur».

B. — Aniulettes.

A cote des miroirs, il faut signaler les amulettes qui presenteut

tres fr^quemment la serie des douze auiraaux. Nous nous boruerons

a reproduire ici une seule d’entre elles: )

Fig. X.

Kin cite so (Section des Monnaies, p. 64 r°).

Avers: La diviuite presidant a la vie d’un homme est assise;

un jeuue garcou lui apporte un objet indistinct. Le pin, la grue

et la tortue sont des emblemes de longevite.

Revers; Les douze animaux dans douze medaillons.

C. — Icouographie bouddhique.

Je dois a I'obligeanee de M. Sylvain Levi la communication de

deux editions difi’erentes d’un ouvrage japonais qui, daus la premiere

edition datee de 1690 ^), est intitule Fo chen ling sidng t'on hoitei

^ ^ H taudisque, daus I'autre edition, datee de

I’annee 1886, le titre devieut ifing tche is'eng pan tchou tsoug fo

siang t'ou honei ^ '/p f ^ ^ ^ ^ 0 ^ C’est dans

1} Cf p. 102, II. 1.

2) Voyez une amiilette du raeme genre dans Bayer, Da horis sinicis, p 16, — Hai/er,

MedaiUts chmoises, p 86, 87, — Eudlicher, Vtrzeichniss dar Chiuasisclien and Japanisckan

JHunzan , . .y p. 91, n® CXXXIl.

3) La postf.tre datee de 1690 nous apprend que I’auteur de cet ouvrage est un japonais

norame Gi-sari
1 1

1

.
1 exemplaire de M. Sylvain Levi est uue reimpression faite en

1752 de Tedition de 1690.
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eette derniere edition senle que se trouvent les deux series de gra-

vures reproduites ici (planches XI — XVIII).

Les plauches XI — XII nous moutreut le syucretisme moderne

s’iugeiiiant a mettre les douze aiiimaux en correlatiou avec les huit

trigraiumes d'une part et avec huit diviuites bouiklhiques de I’autre;

les aunees et les jours correspondauts sout iudiques a gauche et a

droite de chaque diviuite. Nous obteuons aiusi le tableau suivant:

IlIMMTl '

A valokite9vara

Aka9agarbha

Manju9ri

Samautabhadra

Mahasthamaprapta

B
Vairocaiia

Aksobhya

Amitabha

t .\EAcrLl!l^ri.;t 1,

rr I'F' rUU.UAMMl '

trait central

k' a n coutiuu

trait superieur

hen coutiuu

trait central

tehen brise

trait iuferieur

souen brise

trait central

li brise

Ltfi tons les traits

k'om’u brisiis

trait superieur

fO’lt'i brise

% tous les traits

k'it’/i coutiuus

A

(_AiUCTLRE^
t YCj.Ii'LE^

.inrR>

11

E

rat
tsen

bceuf 13®

tigre teh'eou yin

lievre
w
?/)UO

25®

dragon m a 24®

serpent tch'e)i sseu

cheval
icon

23®

cbevre 8®

singe icei c/ien

coq
m
l/eou

28®

chieii 15®

pore sill hai

Les plauches XIII— XVIII represeuteut uue serie de treiite-six

diviuites avaiit chacuue uu auima! pour symbole. Les douze auimaux

du cycle sout repartis daus cette serie suivaut un ordre regulier.
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conirae on pent le voir en parcourant la liste ci-dessous: 1. rat

(Nord); — 2. (?) ;
— 3. boeuf; ~ 4. crabe; — 5. tortue; —

6. chat sauvage; — 7. leopard; — 8. tigre; — 9. renard; —

10. lievre (Est); — 11. blaireau(?); - 12. dragOD.; — 13.

requin; — 14. poisson; — 15. buitre; — 16. meduse; — 17. ser-

pent: — 18. cerf: — 19. cheval; — 20. (s'ou (?); — 21. chevre;

— 22. oie sauvage; — 23. faucon; — 24. (?) ;
— 25. singe

yuan', — 26. singe Iieou: — 27. corbeau: — 28. COq, (Quest);

— 29. faisan; — 30. Chien; — 31. loup; — 32. autre sorte de

loup; — 33. t’ong (?) ;
— 34. animal yu: — 35. porc; — 36.

hiroudelle.

Si ou compare cette liste avec celle des vingt-buit animaux

correspoudant aux mansions luuaires (cf. p. 107), on constate qu'elle

reproduit cette deruiere daus I'ordre inverti, en se bornant a y

ajouter huit termes nouveaux qui sont iuseres de la maniere sui-

vaute; les u°® 4, 5, 6 de la serie de 36 correspondent au n° 8 de

la serie de 28; de meme, les n°® 14, 15, 16 correspondent au n° 28;

les 22, 23, 24 correspondent au n° 22; les n°® 32, 33, 34

correspondent au n' 14. II est mauifeste que la liste de 36 n'est

qu’un developpement artificiel de la serie de 28 qui elle-meme est

issue de la serie de 12, laquelle est seule primitive. Le processus

par lequel les 36 animaux se .sout substitaes aux 12 animaux pri-

mitifs est fort analogue a celui par lequel, dans I’astrologie grecque,

les 36 decans se substituerent aux 12 signes du zodiaque ‘).

1) Cf. Bouohe-Leclercq, L'astrolo^w qrtcque, p 215 et suiv.
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CONCLUSION.

De 1 examen des textes que nous avons passes en revue, nous

avons deduit, d’une part, que le cycle des douze atiimaux fut conuu

en Chine au moins des le premier siecle de notre ere, et, d’autre

part, qu’il y apparait comme un article d’importation venu des pays

occupes par des peuples turcs. La question qui se pose a uous

maintenant est de savoir si les Turcs furent les inventeurs de ce

cycle ou s’ils ne fireut que le transmettre.

Si ce cycle n’est pas d’origine turque, il ne pourrait guere avoir

pris naissance qu’en Inde, en Egypte ou en Chaldee. Examinous

successivemeut la valeur de ces trois hypotheses.

La litterature et Tart de ITnde sembleut iguorer le cycle des

douze animaux ‘). La theorie de I’origiue iudienne ne pent done

etre defendue qu’indirectement: le seul argument par lequel ou

pourrait la soutenir cousisterait a faire deriver les douze animaux

des viugt-huit auimaux representant les uahsatras; a supposer que

la theorie des naksatras ait ete apportee de ITnde eu Chine, les

vingt-huit et, par suite, les douze animaux proviendraieut done aussi

de ITnde. Mais ce raisonuemeut ne resiste pas a la critique; en effet,

I’etude des miroirs uous a revele que, lorsque les auimaux sont en

correlation avec les naksatras, ils sont euumeres dans I’ordre inverse

de celui qu'ils occupent lorsqu’ils serveut a la numeration des aunees -);

on ne comprendrait pas la raison de cette interversion si le cycle

1) Dans un travail de M Erard MoUien intitule B.eclierchcs sur U zodiaqua inditn

{Memoires jnescnth par divers savan/s u CAcad des Inscr tt B. Z-
,

serie, t. Ill,

1S53, p. 240 276), un dessin reproduit un zodiaque d'une pag:i*de civaite batie sur un

rocher dans le Fort de Trichinopoly , M. Doll {Sphacra, p. o4o—346) y a siirnale une

serie de onze animaux dont dix se rctrouvent ssoit dans le cycle de I'Asie Onentale, soit

dans le cvcle eiivptieu que nous etudierous plus loin. Mais on ne peat tirer auoune inference

de ce monument qui parait date: de I'epoque oil les Mongols regnaient eu Iiule et qui jeut

devoir aux Mongols la couuaissauce, traiUeurs imparfaite, du cvcle des animaux.

2) Ci. p. 107.
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lies douze animaux avail ete derive, par voie de simplification, de

la liste des viugt-huit animaux symbolisaut les nak^atras. Si. au

coutraire, le cycle des douze animaux est primitif, il a eu sails

doute pour premiere i’onction de designer les douze heures doubles

du nychthemere et il a done du etre dispose suivant uii ordre de-

termine par le mouvement diurue du soleil; e'est dans cet ordre

qu’il a ete employe pour la numeration des annees et qu’il est

parvenu jusqu’a nous; mais. quand on developpa la liste des animaux

de mauiere a I’appliquer aux uak^atras. on fut oblige, non seulement

d’augmenter le nombre des animaux de 12 a 28, mais encore de

renverser leur ordre de succession parce que la lane parcourt les

constellations d’Occideut eu Orient, taudisque le mouvement diurne

du soleil se fait d’Orient eu Occident. Aiusi, le cycle des douze

animaux existait aaterieurement a toute application a la theorie des

naksatras, et la pretendue origine indienue des nak.satras ne prouve

rien quant a I’origiue de ce cycle.

L’origiue egyptienne du cycle a eu pour premier defenseur

M. Joseph Halevy qui considerait les douze animaux comme d’au-

ciennes divinites aniraales de I'Egypte clioisies par les chre'tieus

pour etre les symboles des douze apotres ‘). Exposee dans ces termes,

1) Dc Viiitroducfion du ckriffunnsme ea Hautc-Anc 'Revue de Thistoire tie's relii^ions,

t. XXIIj 1890, p. 289—301) — La these de M. Halevy peut etre resiimt'e dans les cita-

tions suivantes: «Le3 ancienaes divinites animales de ['E.iYpte sunt devennes les symboles

des apotres et des martyrs et ont ete propusees par des rnissionQaircs a radoration des

fideles. QuV aurait-il d’etoanant a ce que les rnissionnaires cojites, elabiis dans ies premiers

siecles de I’ere chretieone an milieu de tribus torques avec rintentioii de les convertir,

aient communique a leurs neophytes douze noms d’auimaux comme representant les douze

apotres de la religion chretienne L’application faite de ces noras aux anuoes du cvcle

etait un moyen aussi simple qu’efti'’ace pour implauier leurs idees symbohques dans le

ca’ur du people qu’ils voulaient attirer a leur religiou». v<f/intrQduclion des noras d'animaux

pour les annees du cycle turc est d'origine chretienne et notarament d'ori^ine alexaadro-

egyptienne» Les preuves que M. JIalevy apporte a Tappui de con assertion soni au norabre

de deux: en premier lieu, la presence du hevre, du singe et du coq semble trahir une

origine occidentale; en second lieu, les noms de cev trois animaux en turc paraissent etre

empruntes, soit au syriaque, soil au copte, ce qui s’expUquerait par le fait que ie chnstia-
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cette hypothese n’est plus admissible aujourd’hui; en demontrant

que ce cycle etait parvenu en Cbine des le milieu du premier siecle

de notre ere, oous avons eu effet elimine toute possibilite d’expli-

cation par le symbolisme chretien. Mais, si nous faisons abstraction

du cbristiauisme qui n’est point ici a sa place, la these de I’origine

egyptienne pourrait etre reprise avec quelque apparence de raison

si on s’appuyait sur les faits nouveaux mis en lumiere par M.

Franz Boll dans son remarquable livre intitule Sphaera '). Void

ces faits:

Dans un texte grec de Teukros le Babylonieu, auteur qui ne

pouvait ecrire plus tard que le premier siecle de notre de, on

releve une liste de douze auimaux constituant ce qu’on appelle la

dodecaoros (ij c’est-a-dire la serie des douze heures doubles

du nychthemere. Cette liste est la suivante; -)

nisme aurait et^ propage chez les tribus turques de TAsie Centrale par une association de

moines egyptiens et de raoiues syriens. «Ain?i les noms du coq ou de la poule, qu on

trouve sous les variantes suivantes: tagaku (inscriptions du Semiretchie), taguk (Biruni),

dakuk (Ulug-bek), rappellent, a ne pas s’y tromper, I’arabe cUgaga, dcgagat, «coq, poule»,

correspondant a la foime talmudique et syriaque zagta. La meme ongine syrienne parait

aussi devoir elre attribue' au nom du lievre qui se presente sous ies formes tapishkan

(inscription), tafshkban (Biruni), tawsbkan (Ulug-bek) Si Ton retire la svllabe han, qui

est ua suffiie de derivation, il reste I’ele'ment tafsh, qui se superpose presque au nom

araraeen du lapin tafza; Mais le nom le plus curieux est celui du singe, qui s’ecrit

petshin (inscription), bidjin (Biruni) et pitshin (Uiug-bek). Comme ne nom n*a aucune ety-

mologie satisfaisante dans les langues turques, il nous conduit pour ainsi dire foiceuient a

la cbercher dans une langue occidentale; et en effet on ne tarde pas a le retrouver pres-

que sans aucun changement dans le nom copte du singe ou plutdt pl-e-jen, dont le j,

primitivement un i consonne, est prononce dj ou tsh Ce qui est plus remarquable encore

e'est que le jn initial, constituant Tarticle copte, donne a ce mot un cachet ligjptien raa-

nifeste».

1) Publie' en 1903, chez B. G Teubner.

2) Cf. Boll, Sp/iat^ra, p. 17—21 et p. 295.
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1. le chat (a x’U.cupoc)

2. le chien (a xiixv)

3. le serpent (a cipi:)

4. le scarabee (a xxi/dxpo:)

5. I’ane (a avaa)

6. le lion (a /.awa)

7. le bone (a rpxyoc)

8. le taureau (a rxi/po?)

9. I’epervier (a' Upx^)

10. le singe (a nuvoxe^x^op)

11. I’ibis (ij Ipi:)

12. le crocodile (a xpsKo'^eiXs!;).

Dans un mauuscrit du Vatican, on retrouve uue liste fort analogue

on les douze animaux sont mis en relation avec douze pays: ')

1. Perse chat 7. Libye bone

2. Babylone chien 8. Italie taureau

3. Cappadoce serpent 9. Crete epervier

4. Armenie scarabee 10. Syrie singe

5. Asie aue 11. Egypte ibis

6. lonie lion 12. Inde crocodile

M. Boll a pu reconnaitre sept des animaux de ce cycle, disposes

dans I’ordre meme on les euumerent ces deux textes, sur les frag-

ments du monument conserye an Musee du Louvre et connu sons

le nom de planisphere de Bianchini*); ce monument, exhume en

1705 sur I’Aventin, presente un compromis entre les idees grecques

et les idees egyptiennes; d’apres Frohuer, il ne saurait etre anterieur

an deuxieme siecle de notre ere ’).

Eufin, comme pour confirmer d’une maniere eclatante le rap-

prochement entre le texte de Teukros et le planisphere de Bianchini,

un petit monument egyptien, de travail remain, qui a ete estampe

par M. Daressy, nous apporte la figuration complete des douze ani-

1) Cf. Boll, Sphaera, p. 296. — On salt que les Chinois ont pratique eux aussi depuis fort

longtemps la ge'ographie astrologique par iaquelle les diverses regions wont’ mises en corre-

lation avec des constellations (cf. S^eu-ma trad, fr., t III, p 384, ligaes 21

—

28)

2) Voyez la planche V dans Sphaera de Boll.

3) Frohner, Nolic<i da la sculpture antique du Musee da Louvre, 2® ^d., 1" vol., p.

15—23.
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maux tels qu’ils sent enumeres par Teukros et tels qu’ils sent

partiellement conserves sur les fragments <ln planisphere ').

La liste d’animaux que nous avons ici parait an premier abord

d’origine purement egyptienne; le scarabee, I'ibis, le crocodile ont

leur patrie dans la vallee du Nil; bien plus, il serait aise de

montrer que ces douze animaux ont tons un caractere sacre aux

yeux des Egyptiens ^). Faut-il done admettie c ue les Egyptiens

sont les inventeurs de ce cycle? M. Boll a discute ce probleme et

il a conclu par la negative; eu effet, d’une part, la liste des douze

animaux n’apparait en Egypte qu’a nne fort basse epoq^e et n’a

point de racines dans I’ancienue civilisation egyptieune; d’autre part,

elle est intimemeut liee a la theorie des douze heures dn uyehthemere,

theorie qui est etrangere a I’Egypte. M. Boll est aiusi ameue a

formuler une nouvelle bypothese qui est celle de I’origine cbaldeenuo ®):

les douze animaux seraient des symboies d’etoiles imagines a Babylone

et designaut les douze divisions de I’equateur, puis les heures doubles

(les kasbus des inscriptions cuueiformes), les jours, les mois et les

annees; ce cycle aurait ete transporte dans I’astrologie egyptienne

oft il aurait ete altere pour etre mis en accord avec les vieilles

traditions religieuses relatives aux dieux a forme animale; dans une

direction toute opposee, ce cycle aurait emigre de Babylone pour

aller, sous une forme plus primitive, dans I’Asie Orientale oft nous

le trouvons encore aujourd’hui en usage.

Il est certain que, entre le cycle egyptien et le cycle de I’Asie

Orientale, il faut admettre uu moyeu terme qui les mette eu contact;

mais il ne me parait pas necessaire de recourir a la Chaldee pour

chercher I’anneau manquant de la chaine. Qui dit «civilisatiou

chaldeeune» suppose une antiquite fort eloignee; doit-on renionter

1) Voyez la planche VI dana Sphaera de Boll.

2) Boll, Sphaera, p. 321—323.

3) Boll, Sphaera, p. 311.
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si haut pour expliquer des monuments et des textes dont aucun, tant

en Egypte que dans I'Asie Orientale, ne parait etre seiisiblement an-

terieur a I’ere eh retie iiue? En outre, n’est-i! pas trop liardi de pretendre

qne les Chaldeens out counu le cycle des douze auimaUx, alors que

jusqu’ici leur litterature ne nous a rien revele de semblable?

Pour ma part, puisqu'il faut bieu, daus I’etat actuel de la science,

nous resigner a adopter uue hypotbese, je serais porte a croire que

les veritables inveuteurs du cycle des douze animaux sont les peuples

Turcs; ce sont les Turcs qui out revele ce cycle aux Chinois an

commencement de I’ere chretienne et qui out ete les premiers a en

faire usage pour la numeration des annees comnie le prouvent les

inscriptious de I’Orkhou ; c’est de chez eux que, a I’epoque ou I’Egypte

etait deveuue province romaine, il a pu etre importe dans la vallee

du Nil ou ou le modifia profondement pour I’accommoder a des

theories preexistautes sur les animaux sacres. Mais. dira-t-ou, le

singe est uu auimal qui ne se trouve pas dans les pays occupes

par les Turcs; ceux-ci n’ont done pas pu dresser une liste d’auimaux

ou figure le singe. A cette objection je repondrai que. dans le

premier siecle de here chretienue, le roi turc Kaniska domiuait

sur le Gandhara et le Cachemire ou vivent les semnopitheques ; il

est d’ailleurs fort probable que, auterieuremeut aux princes dits

Indoscythes, d’autres souverains turcs out pu eteudre leur domination

jusque dans ces memes regions. Rien ne me parait done s’opposer

a ce que les Turcs aieut imagine le cycle des douze animaux; c’est

a eux que, jusqu’a plus ample iuforme, je crois qu’il couvient d’at-

tribuer cette invention.
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Ou sait que la legeude chretieuue de la creation du monde est

d’origine babylonienne. Transmise par les Chaldeeas aux Juifs et

par les Juifs et les Chretiens aus Arabes, elle s'est repandue eu

Occident avec le christianisuie et dans I’Oceau iudien occidental arec

rislam. Introduite a Madagascar par les Arabes vers le XIII® siecle

— aucun document historique ne permet, pour le moment, de

proposer une date anterieure —
,

elle a rapidement pris place dans

le folk-lore des tribns maritimes de Test et du uord-ouest. La pro-

pagande evangelique des missionnaires enropeens an XVII® et sur-

tout an XIX® siecles, depuis 1820 . ont propage I’antique legeude

dans le centre et Touest; elle est actuellement acceptee par routes

les tribus de la grande ile africaiue et il est a peu pres impossible

de retrouver sous les dogmes islamique et chretien, la conception

pureraeut malgaclie de I’origiue des homines et des choses. Une seule

constatatiou pent etre faite; ni la langue du XVI® siecle ni les

dialectes modernes ne possedent le verbe cr^er an sens special que

lui douue la Bible; tin’r qnelque chose Jn nmut.

La racine malaise djaJi siguihe; devenu, fait, etre fait; le verbe

men-cljaili-kan qui en derive, a le seus de faire, produire quelque

chose, causer, occasiouuer '): di-cljadi-kaii-iia panUtn dan haiii, il fit,

il composa des vers et des chants; men-djadi-kan diri-ua ijaruda.
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il fit Ini-meme, il se trausforiua en griffon. Lorsqu’on traduisit la

Genese en malais, le verbe men-djaili-kaji fiit choisi pour reudre

I’expression biblique n-^er: pwhi muln-iia Ji-djadi-kan Alkdt akan

suwarfm dan dunla, an commencement Dieu crea le ciel et la terre*).

La raeine djadi est passee en malgacbe sous la forme curi, forme,

existant. apte. propre a, sortable, convenable; et le verbe wen-djadi-

kan sous la forme niau-dzari, devenir, se transformer, se changer en.

L’idee iuitiale de faire. produire quelque chose s’est modifiee d’une

langue a Fautre.

Dans les textes bilingues ancien.s, arabe et malgacbe, que nous

out conserves les manuscrits dn foods arabico — malgacbe de la

Bibliotheque natiouale de Paris, la raeine arabe olli- khalaka, creer

(en parlant de Dieu), est toujours traduite par une forme verbale

derivee de la raeine malgacbe vuatra. Les deux premier versets de

la sura LXXXVII du Koran:

Celebre le nom de ton Seigneur le Tres-haut qui a (tout) cree

et etabli Fequilibre (en tout),

sont traduits par:

Jiarij’eunao aiiara tuinpunao ainbn riri and7‘iu nambuafri ama

nanaudza, exalte le nom de tou Seigneur I’Eleve, (e’est) lui le Seig-

neur (qui) narnbuntri (le monde) et (F) a assisted).

Le verset 17 de la sura LXXXVIII;

n’ont-ils pas jete les yeux sur le ebameau, comme il a ete creep

est traduit par:

akuri (si hi(an-dreu hajiri izn uvgainira akuri nambuatri act?

comment les iufideles ne voient-ils pas le ebameau, comment on le

nainbuatri? ^). Dans un troiseme texte bilingue extrait du meme

mauuscrit, le verbe tii as cre4 des deux phrases suivantes: 6 Nour-
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ricier, tu as cree toutes choses; 6 Gardien, tu as cree toutes choses,

est traduit en malgache par vuutrinao^).

A I’exemple des malgaches islamises, les auteurs des deux pre-

miers catechismes catholiques publies eu 1658 et 1785, traduisent

egalemeut cr^er, criatenr par des derives de la raciue vualra

:

Qui V0U9 a cree? izu nanihuatra anareo-, pourquoy est-ce que

dieu vous a cree? »iti/anu Zaiiahari nambiiatra anareo Deus cre-

ator, Za'/iohari ojiambuatra '); creavit, 7>ambuatra ®).

Les formes verbales derivees de la raciue malgacbe vuatra ne

rendent qu’imparfaitemeut le sens special de crcer. Vvatra

repoud au malais biiicat, biiat qui signifie; fait, construit, fabri

que, cause, etre fait; et le verbe malgacbe mam-hua>ra au verbe

malais mem-buat, faire, coustruire, fabriquer quelque chose (avec des

materiaux). Membuat ue peut avoir le sens de tirer quelque chose

du n4ant', il n’appartieut pas comme au protocole divin. Nous

venous de voir, en effet, que les traducteurs de la Geuese out em-

ploye I’expression malaise nien~djadi-kan.

La racine malgacbe vuatra a un sens different de celui du malais

buat. Elle signifie; arrangement, disposition, ordre, preparation,

reparation; et le verbe matttbualra: arranger, preparer, disposer,

reparer, Eu traduisant otli- et creavit par nambuafra, les Malgaches

du XVI® siecle et les missionaires catholiques des XVII® et XVIII®

siecles n’out rendu qu’approximativement I'idee de creer; on ue peut

equitablemeut leur reprocber cette inexactitude; UiJc> et creavit n’out

pas d’equivalent en malgache. Nous devons evidemment traduire eu

franjais nanihuatra par cr^a, a cri4, mais ce sout les textes arabe

et latin qui imposent seuls cette traduction.

La version malgache de la Bible publiee en 1889 par la British

and foreign Bible society, reud ainsi le titre et le premier verset

du premier chapitre de la Geuese; ni namurunan' Andriamanitra

izao tuntulu izao. Tami ni cualuhani Andriamanitra nahari ni lanitra
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si tii tani. Cette traduction de la Bible a ete faite avec le plus grand

soiu et elle est cousideree coruaie exeellente au point de rue de la

forme malgaclie. Le deux phrases precedeutes preseuteut uiie curieuse

particularite. Le titre du premier chapitre de la Geuese: la creation

{clu monde). est traduit par uu derire de la raciue furniut. Au

premier verset, nous devrious done avoir: himi ui vualuhani Andria-

monitra namuruna ni laniira si ni tani. Pourquoi a-t-on traduit cr^a

par nahari? D’autre part, si ce dernier verbe a le sens de crA'c, le

titre du chapitre devrait etre: ni j'ahariana au lieu de: ni namnru-

)ian’ Andriai/ianitra. 11 est peu vraisemblable qu'il faille rendre

creation par le derive d’une racine diSerente de celle qui traduit

cr4a a la ligne suivante.

La racine furunu siguifie. d'apies le dictionnaire malgache an-

glais de 1835 ’) : formed, created, fishioued. produced, arranged

;

d’apres le dictionuaire malgache-fraucais de 1853’“): forme, fa9on

d’une chose, action de facouner, d’executer quelque chose, de douuer

une forme a des materieux reuuis; d’apres le dictionnaire raalgache-

anglais de 1885 ”): formed, fashioned as a thing; et enfin d’apres

le dictionnaire malgache-fran^ais le plus recent ’-): creation, inven-

tion, production de I'esprit, des sciences, des arts, formation, fabri-

cation, construction. Le sens initial de furuna est celui de: action de

donner une forme a des materiaux, de les fagouner Ce phoneme

a pris eusuite celui de ; creation, invention, production, scieutifique

ou litteraire, sous I’influeuce des idees europeeunes et chretiennes

repandues par le.s colons et les missionnaires du XIX® siecle. Les

derives de fnruna traduiseut eu sorame avec uue exactitude suffisante

pour la propagande evangelique, les idees bibliques de crC'cr, creation.

La version malgache du titre du premier chapitre de la Geuese: ni

iiamurunan 'Andruunanitra icao tuntnln icao^ rend done aussi fidele-

ment que possible la pensee du texte original.

Le verbe nahari du premier verset qui doit signifier: a cr^d, cre'a,
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a une carieuse origine; on I’a emprunte an nom diviu Zanuhari.

Le dictionnaire malgache de 1835 traduit Zanahari par; God, also

a deceased sovereign. Dans le menae ouvrage figure la racine parti-

cipiale ari qui est tracluite par; e.visfed, heiug formed, produced; et

le verbe suivant qui eu derive; mahari. verb neuter (sic), to he able

to create. Le lexicograplie anglais ajoute: ^The past tense {of mahari)

only is used, nahari, created, produced, made, gave existence to: izi

nu nahari tungutra aman-tanan' anfsihia, he created ns loith hands

and feet^^).i> Zanahari est done, d’apres le dictionnaire anglais, un

compose de za et du parfait du verbe potentiel mahari ~ malm +
ari et signifie; celui qui a pu cre'er. Le dictionnaire malgache-fran~

fais de 1853 adopte I’interpretation precedente en ajoutant qne la

syllabe initiale za que le Rev. Johns a laisse inespliquee, est «une

particule de respect comme Ra *“).» Le Neie nialagasy-english dicli~

onary admet I’etymologie par ra -)- nahari = naha-fari qu'enregistrent

egalement les deux editions du dictionnaire malgacbe-frangais des

Peres Abinal et Malzac. Ces deruiers ne mention nent cependaut pas

la particule za et font deriver nahari de la racine harl, creature,

d’ou le verbe actif mo-hari, creer. Zancdiari, par Tune ou I’autre de

ces etymologies, siguifierait: celui qui a pu creer, qui a cr44, Ic

cr4atenr. Cette interpretation est loin d'etre satisfaisante.

Si Zanahari peut se decomposer en Za-f nahari, nous devons

trouver en malgache d’autres exeuiples de prefixe za. Or ceux

qu’indiquent le Pere Weber et le Rev. Richardson '®) vont a I’eu-

contre de la theorie einise par ces lexicographes. L’un et I’autre

citeut zalahi, zareu; le Rev. Richardson ajoute zatuvu. Zutuvu est

la forme apheresee de zazatnvu dont le mauuscrit 6 de la Bibli-

otheque natiouaie nous a conserve I’ancienue forme pleine '”). Le

compose zuza-tuvu signifie litteralemeut; enfant qui a poicssf grand/,

adulte; et sa forme moderne apheresee zatuvu, un jeune homme, une

jeune file. Zalahi et plus exactement rizalahi, interpellation familiere
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d’homme a homme; cavavi, et plus exactement rizavavi, interpel-

latiou familiere de femme a femme, sout composes de: ri, particule

du vocatif: za, forme apheresee de zaza, et la/ii, nu'de. vavi, feinelle,

et siguifieut litteratemeiit; o eiifaut ou enfa’its judles, 6 enjunt ou

eiifaiits jemelles! Enfin, zareu est la forme apheresee du pronom

personnel de la 3® personne du pluriel izareu = izireu. Les trois

seuls exemples cites en dehors de Zaiiahari, permettent, au coutraire,

de conclure qu'il u’existe pas eu malgache de prefixe za.

Le second terme du preteudu compose Za + nahari, est une

etrange forme verbale. C’est tantot uu verbe potentiel; naha -|- ari,

il a pu rr4er\ tantot on verbe actif: na hari, il cr^a\ dans les

deux cas, il ne se coujugue qu’au parfait. Le disaccord des lexico-

graphes est evident, leurs explications sont peu convaincantes; il y

a done lieu de rechercher une etymologie plus vraisemblable.

Zauahari est, comme I’indiquent les dictionuaires, le dieu supreme

des Malgaches. Flacourt le mentionue expressement; «La nation dont

je veux parler, dit-il. croit un seul Dieu Createur de toutes choses,

I’honore, le revere et en parle avec grand respect, lui donnant le

nom de Zahauhure [Za/nihari). Elle ii’a aucune idole ui aucun temple,

et quoi qu’elle fasse des sacrifices, elle les adresse tous a Dieu. Il

est vrai que Ton s’etonuera qu’elle faSse la premiere ofirande au

diable d’un morceau de la bete sacrifice. Ce n'est pas qu’elle lui

porte honueur, mais e'est comme nous disons commuuement, qu’elle

jette un morceau a Cerbere ou a uu chien pour I’apaiser, ou qu’elle

fait comme cette pauvre femme qui presentait une chandelle a I’image

de St. Michel et I’autre au diable qui est peiut tous ses pieds»'®).

Plus loin, le ineme auteur ajoute: «Tous ensemble croieut qu’il y

a uu Dieu qu’ils houorent et en parleut avec respect, qui a tout

cree, le Ciel dont ils en comptent sept, et la terre dont ils en

comptent aussi sept; et toutes les creatures et les Anges qui sont

sans nombre. Ils croient qu’il y a uu Diable et plusieurs de sa suite;
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que c’est Dieu qui fait tout le bien et ue fait aucun mal, que c’est

lui qui donne la vie aux hommes et aux creatures taut auimees

qu’iuanimees et qui leur ote aussi quand il lui plait»’^).

Nous avons deux formes de ce uom diviu: la forme Meriiia -“)

Zanahari, et la forme usitee dans tous les dialectes maritimes,

Zanahdri. Daus les textes arabico-malgaches ancieus et moderues,

celle-ci est toujours ecrite ou La represeutatiou du

phoneme z par le ^ arabe est extremement interessaute. Elle in-

dique tres nettement que lorsque les Arabes out iutroduit a Mada-

gascar leur STsteme graphique, le sou c n'existait pas encore en

malgache. Daus le eas coi-traire, au lieu des graphics suivautes que

j’emprunte au plus ancien texte conuu --) et ou le de la laugue

moderue est represente par uu uous aurions la transcriptiou at-

tendue par un

zaho. au lieu de ‘V

»!* !& *\ Zu/iahariy

zanaka^

zava^ )•» O

JJ
zazQj »

zura, ))

T'

.1 azi. )>
vj?

sazi, 1)

0 - -

izao^ ))

j' izu, »
Lr'

La meme remarque peut etre faite en ce qui concerne le _ arabe

qui, dans la graphie des textes de ces trois derniers siecles, repre-

seute uu Jz tres uet et le ^ qui represeute uu egalement tres

net -’). Les phouenies d: et ts doiveut etre normalemeut trauscrits

9
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en caracteres arabes par o et o. S’ils avaieat existe en malgache

loraque les Arabes sout arrives dans la grande ile africaine, nous

aurions au lieu des grapbies actuellement en usage

Jo
‘

akandzu, au lieu de '

Jo landza, »

(7

mandzaka,

>i)J\S! ompandzaka. ))

sahtndzu)/, >*

0 3 5 —

aIj talandzH, »

vuandzu, n

fantsi, •)

futsi, “

intsi, O’

latsaka,

maitsii,

if-’
mantsiii, •

mitsam/a.

rafsi,

))

, 7 ^

y
)1

y
isarn, rt J

y

-jO
y" ^

tsiari, .aj>*

Le ^ et le o arabes ayant acquis posterieurement les valeurs

de ^ et ts, on a utilise ie qui n’a pas d’equivalent en malgache,

pour transcrire le t. h'i eu fonction de consonne a ete transcrit

generalement par I marque du kaara et quelquefois par marque

du siihhr.
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IZUj

>!') iziio^

Ui^

izina.

taiki, au lieu de

takuH,

vata'/'i, )' ^5
0

mainfi, ;>

OT~^ faoH, '

C'‘^'

taholaka, »

hutokii, »

tafiki, eCaj

zatu, ») O’,

khiia//, ..

II resalte des exetuples precedeuts qu’au debut de la colouisatiou

arabe, les pliouemes raalgacbes niodernes t/c, tx u'esistaieut pa.s

ou existaient plutot sous la forme ;/, <// et /. Les modificatious

phouetiques qu’ont subies les lettres arabes _ et ^ eu sout un

sdr garaut. L’evolution de y eu c n'est du re^te pas encore achevee

dans tons les dialectes. Chez les Vurimu de Test et chez certains

Sakalava de I’ouest, le // s'est maiutenu daus uombre de phonemes

oil les autres dialectes presenteut un c:

Vurimu: Autres dialectes;

aiya, OU, aiza,

yaho. je, zaho,

yiutdri. cadet, zandri.

yaya, enfant. zazii.
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Les constatatious preceJentes uous periuettent ile mettre en

regard des phonemes uioderues c, d? et fs, leur forme ancienue y,

Jj, t dont la graphie ea caracteres arabes nous a conserve la valeur

phouetique iuitiale:

Forme a n c i e n n e. Forme m 0 d e r n e.

^ -• ijaho .VJ zaho.

yanuka znnaka.

akaiulju ukandzu,

maiidjaka mandzakci,

^ = ts. tara T tsara,

f'liti fntsi.

Cette equivaleuce uous est, du reste, attestee par la phouetique

coraparee du malgache et du malais. Dans uombre de cas, aux

^ y, - (!j, o t malais, le malgache moderue repoud par Jc, ts

avec la meme graphie en caracteres arabes:

Malais. Malgache modern e.

(joya/t, secoue, huzuna,

</

kayu, bois, huzu,

tityan, pont, tcluzan,

J duyu/'i, animal mariii, tnisuH,

luyu, fane, ^C- lazUj

O" iya, 11, elle. izi,

& ija,}, le, celui qui. izaii,

tandju,'/^ cap. tandzuii,

djamah, palpe, dzaba,

ajandju/'/, pose sur la tele. dzundzun.

inmi-djuhitj coudre, man-dzaitra,
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XaJ’
y •*

S-i^

wJo

men-djadi, devenir,

tindjaw, vu d’en haut,

thidih, presse,

tikar, natte

tiyiip, souffle,

piitiJi, blanc,

betis, jambe,

pnntek, clou,

man-dzari,
j • ’

5

_J_>U tsiildzu,

J tsindri,

tsihly

tsiuka,

o-i futsi,

eUi fanisika

Le nom divin Zanaltciri des dialectes maritiiues modernes

represente done un ancieu Yanahari qui repoud au nialais *^=, j: <_j

*Ya>l-Iuiri. Yak ;v. devient regulieremeut eu malgache aucieii Yana

eii malgache moderue Zoiio. LVi initial de hdri est apocope en

passant en malgache -®), d’ou Yaka-nri, Zana-ari. Mais une loi

phonetique malgache prescrit I’intercalation d’un A entre deux

voyelles consecutives de meme timbre*'): Ya/la-dvi revieut done a

Yana-hari, Zana-hdri -®).

Yait est pen usite en malais moderne. Le dictionnaire de I’abbe

Favre le mentionne avec le sens de «dieu, divinite». On le retrouve

egalement avec le meme sens, dans deux composes bien counus:

semha-yan. priere, adoration, de sembah, hommage et yon divi-

nite; et haya/ian le ciel, le sejour des esprits celestes, de

ka, prefixe, yaii, dieu, et du suffixe an *“). kari sigiiifie jour et

derive du Sanskrit hari, soleil Nous u’avons, il est vrai, ancuu

temoiguage de I’existence d’uu aucien dieu malais du nom de Yan-

hari, mais il existe chez un peuple voisin, les Tiams. qui sont tres

etroitement appareiites aux Malais. M. Cabaton doiit on counait les

importaiites publications sur les Tiams de ITudo-Chiue. me signale

une divinite tiam, appelee Yan-hurei dont le nom est atteste par un

hymne qu’il a recueilli et par uu passage des Cunteg Tjonirg publies
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a SaigOQ par Landes, en 1886. Harei repond au tualais hari. Le

tiam Ya/'i-harei - malais *Ya?i-hun, signifie: dieu soleil, dieu du jour.

Dans son Lexique tiam, Landes traduit Yan-harei par I'itprif du xoleil.

Ya/i a, en effet, le sens de «divinite, esprit* dans les dialectes des

peuplades «sauvages» de I’lndo-Chiue ^). D'autre part, dans Thymue

tiam recueilli par M. Cabatou, le soleil est appele alteruativement:

P'j ya/i harei, seigneur dieu soleil, et pa adityak (= Sanskrit: udifya),

seigneur Soleil. L’emploi dans le meme hymne de cette expression

bilingue, indique qu’il s’agit en I’espece d’uue invocation au dieu

soleil dont le culte venu de I’lude avait ete adopte par les Tiams

hindouises. La courbe phonetique de ce uom divin peut done s'etablir

sans cliflBculte:

Tiam: Yau-hurei,

Malais: *Ya/i-hari,

Malgache ancien: Yaua-hari,

Malgacbe moderne: Za/ia^hari,

Merina: Zana-hari

et le sens du Zaua-hari malgache est ainsi nettement indique: il

faut h'aduire par dieu soleil, dieu du jour. On vient de voir que les

essais d’interpretation par Za + vahari {nuha + uri ou na hari)

sont absolument inacceptables. Ces conjectures ne tiennent pas compte

du fait capital que Zanahari est la forme a uasale pure du Zanahari

des dialectes maritimes Or 1’?! du parfait est toujours un n pur et

jamais un it velaire. Zn/tahari ne peut done etre un compose de

zu iiahari, car Vii initial du second terme serait en opposition

formelle avec la phonetique des dialectes maritimes; et, a defaut

d’autres arguments, celui-ci suflSrait pour iufirmer I’interpretation

seneralement admise.o

L’adoption de I’etymologie que je propose, a des consequences

historiques d’une haute importance. Le tiam harei, malais hari, derive

du Sanskrit hari. Les Malais qui out irnporte a Madagascar le
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dieu Zanahari appartenaient done a uue peuplade anterieurement

hindouisee. La date ue leur migration est par consequent posterieuve

a I’etre chretienue. Je traiterai cette seconde question dans un pro-

chain travail, si les conclusions de cette note resolvent un accueil

favorable.
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Les exemples suivants sont empruntes a ce dictionuaire.
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Paris, 1658, in-8°, p. 4.

7) Litt. : on, celui qui; nambuatra, a cree.
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Tananarive, in-S®.

10) Diclionnaire nudaache-francais dit du Pere Weber, ile Bourbon,
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2® ed., 1899, in-8°.
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14) Freeman et Johns, op. land., sub verbo ary, p. 30.

15) Sub verbo Za. Ra est le prefixe des noms propres.

16) Sub verbo Za dans les deux dictioiinaires.
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17) folio 131 recto, 1. 11.

18) Histoire de la grande isle Madagascar. Paris, 1661, 2® ed., in-4°,

p. I cle Pavant-propos.

19) Ibidem, chap. XVII, p. 54.

20) Habitants de I’lnierina appele.s geueralemeut Hova.

21) Cette graphie est assez frequente dans certains inanuscrits an-

ciens et modernes ou !’« velaire est trauscrit par i au lieu du ^

habituel.

22) Gabriel Ferraucl. On te.rte arahico-malgache du XVO si'ecle.

23) «Les lettres done les Ombiasses (sorciers) se servent, dit Placourt

(Dictionnaire de la langne de Madagascar, Paris, 1658, iii-8°,

acerfissentent), sont les tnemes que les Arabesques qui s’ecriveut

de la (iroite a la gauche, desquelles il y en a yingt-huit; mais

en quelques lettres, il y a diffe'rence de prououciatiou d'avec la

laugue Arabe, comme la lettre (^) se prououce parmi ceus

cle Madecase (sic), comtne un zeta, comme on dit zaho, il s’ecrit

kdiu ou iaho (xj' OU x;). La lettre tJO (^) se prononce par les

Arabes comme un T, et les Madecasses la pronouceut TS, comme

qui dirait tsiare {uiari). Les Arabes diraieut tiare {tiari ^)».

24) Ces exemples et les suiyauts soat egalement empruntes au texte

du XVI® siecle.

25) J’etudierai dans un prochaiu travail actuelleraent en preparation,

la phonetique comparee du malais et des dialectes malgaches eu

utilisaut les textes du fouds arabico-malgache de la Bibliotheque

nationale de Paris dont je vieus de terminer le depouillement.

26) Cf. ; hunpun-imbnna, hati-ati, hampedu-afei'u, hilam-inti, etc.

27) Cf. xt-v, = Malg. saha, heure; RaniaKa/ia de I’arabe

28) LV .s'est mainteau daus de iiorabreuses raciues malaises passees

en malgache. Cette di.scussiou liuguistique repond par avance

a I’objectiou d’apres laquelle l’/« de devrait correspondre

a un k malais.
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29) Cf. Favre, op. laud., sub verbo.

30) Au sujet de ya/i, uieu, divinite, cf : Javaaais, hya/i-, Tiam, yan',

bahnar, ia/r, rade, yd/r, stieng, jo/i; etc.

31) Au point de vue stricteraeut etyniologique, le malais moderne

hari u’est pas d’origine sauskrifce aiusi que I’a moutre le Dr. Kern

(cf. Kuhu, Beitrdye znr SpmcIieiikunJe Hiuteriudiens in Sifcunas-

herichte der philos.-phil. uitd kistor. Classe der K. Bayer. Akad.

der Wissens., 1889. Heft 11, p. 224: «Mit Recbt betrachtet Kern

dieses Wort (hart) als echt malajisch»). D’apres les formes bisaya

:

aldau, tagal: acfau, makassar: alio, malgacbe; andru, maori et

dialectes polynesiens; ra, on pent en effet supposer une forme

malaise anterieure a I’bindouisme: *dri, jour, soleil, qui est

devenue hdri sous I’influeuce de I’bindouisatiou par assimilation

avec le Sanskrit hari. Le malais hdri n’est done que la forme

sanskritisee d’un phoneme purenient malais, syiionyme a peu pres

homophone et homographe clu Sanskrit hari. C’est sous ces reserves

qu’on doit admettre I’equivaleuce, malais hdri = Sanskrit hari.

J’y revieudral en detail dans une prochaine note.

32) Ce renseignemeut m’a ete four ni par M. Cabaton que je remercie

de son aimable contribution a cette note.

33) Cette concordance jusque dans I’accent tonique, est beaucoup

trop parfaite pour etre due a une simple coincidence. Deux noms

divins de peoples appartenaut ii la ineme famille malayo-polyue-

sieune, ne peuvent pas presenter une pareille similitude sans

avoir une commune origiue.

34) J'emploie ce terme ethnique dans sou sens le plus etendu.
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Dans le n° du Decembre 1905 du T'ounp-pao, nous avous publie

le texte anglais du traite couelu entre la Grande-Bretagne et le

Japon le 12 Aout 1905, le texte franeais du traite couclu eutre la

Russie et le Japon le 23 Aout—5 Sept. 1905, eufin le texte fran-

§ais du traite conclu eutre le Japon et la Coree le 17 Novembre

1905. Nous donnous ci-dessous, d’apres le Temps du 13 Janvier

1906, le texte fran9ais du traite conclu entre la Chine et le Japon

le 22 Dfoembre 1905. Eu outre, nou» croyons Stre utiles a nos

lecteurs en reproduisant ci-apres les textes Japonais ou Chinois de

ces divers documents ofiBciels.

Le Traits Siuo-Japoiiais.

L’agence Reuter publie le texte in extenso du traite sino-japonais

qui fut conclu le 22 decembre a Pekin.

En dehors du traite lui-metne, qui ne contient que trois courts

articles, il y a un accord coniprenaut douze articles, ayant trait aux

details de Tadministration en Mandchourie.

Voici d’abord le texte du traite;

Sa Majeste I’empereur du Japon et Sa Majeste I’empereur de Chine

etant desireux de regler certaines questions d’un interet commun,

se rapportaut au traite de paix conclu entre le Japon et la Russie

le 5 septembre 1905, out decide de couclure uu traite dans ce but
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et ont nomme a cet effet leurs plenipotentiaires, qui ont accepte et

conclu les articles que voici;

Art. 1. Le gouvernement imperial chiaois accepte tous les trans-

ferts et assignements que la Russie a coiisentis au Japon par les

articles 5 et 6 du traite de paix precite.

Art. 2. Le gouvernement imperial japonais s’engage. en ce qui

concerue le territoire cede a bail aussi bien qu’eu ce qui coucerne

la construction de voies ferrees et I’exploitation, a se conformer

autant que possible aux accords primitifs conclus entre la Chine et

la Russie. Dans le cas ou une question se poserait a I’aveuir sous

ces rapports, le gouvernement japonais preudra sa decision en con-

sultant le gouvernement chinois.

Art. 3. Le traite actuel entrera en pleiue vigueur des la date

de la signature. Le traite doit etre ratifie par LL. MM. I’empereur

du Japon et I’empereur de Chine, et la ratification doit etre echau-

gee a Pekiu aussitdt que possible, d’ici a deux mois au plus tard.

En foi de quoi les pleuipotentiaires respectifs out signe ce traite

en double, en laugues japonaise et chinoise, et y out appose leurs

sceaux.

Fait a Pekin ce 22 decembre de la 38® aunee de Meiji, corre-

spondaut au 26® jour de la 11® lune de la 31® aunee de Kouang-siu.

KOMURA JUTARO, UCHIDA TASUYA, priuce h’lKG,

KIU HONG-Rl, YUAN CHE-k’aI.

Ce traite est suivi de I’accord suivaiit:

Les gouvernemeuts du Japon et de Chine, dans le but de regler

pour leur gouverne certaines questions qui les interesseut tous deux

en Mandchourie, en dehors de celles sur lesquelles porte le traite

signe ces jours-ci, se sont entendus comme suit:

Article premier. Le gouvernement imperial chinois accepte que,

aussitot que possible, apres que les troupes japouaises et russes

auront evacue la Mandchourie, la Chine elle-meine ouvre les villes
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mandchouriennes que voici comme places de commerce et de residence

iuteruationales. Dans la province de Cheng-king: Foug-liouang-

tch'eng; Leao-yang: Sin-miu-t’ouen ; T’ie-ling; T’ong-kiang-tseu;

Fa-k’ou-men; — dans la province de Girin: Tch'aug-tch’ouen

(= Kouau-tch'eng-tseu); Girin, capitale provinciale; Kharbin; Nin-

gouta; Houeu-tch’oueii ; San-siug; — dans la province de Hei-long-

kiang: Tsitsikar; Khailar; A'igoun; Mandchouri.

Art. 2. Etant doune le desir sincere qne le gouveruemeut impe'rial

chinois a exprime de voir retirer les troupes et gardes du chemin

de fer japonais et russe, aussitot que possible, et afiu de se confor-

mer a ce desir. le gouveruement imperial japonais, dans le cas ou

la Russie accepteraic le depart de ses gardes de chemins de fer, on

dans le cas ou d’autres mesures convenables seraieut acceptees d’un

commun accord eutre la Chine et la Russie, consent a prendre des

mesures analogues. C’est ainsi que, une fois que la tranquillite sera

retablie eu Maudchourie, et que la Chine sera elle-meme en mesure

d’accorder pleine protection aux personnes et aux biens des etran-

gers, le Japon retirera ses gardes de chemins de fer simultauement

avec la Russie.

Art. 3. Des le depart des troupes du gouveruement imperial

japonais d’une region quelconque de la Maudchourie, le gouverne-

ment japonais signalera au gouvernement imperial cliiuois la region

evacuee et meme daus la periode stipulee pour le retrait des troupes

dans les articles supplementaires du traite de paix entre le Japon

et la Russie. Le gouveruement chinois peut euvoyer les troupes

necessaires daus la region evacuee qui lui aura ete signalee, afin de

maintenir I’ordre et la tranquillite dans ces regions. Dans le cas

ou, dans la region d’ou les troupes japonaises ne seront pas encore

retirees, des bandits indigenes auroiit provoque des desordres ou

cause des degats, les autorites locales chiuoises peuvent egalemeut

envoyer les troupes necessaires pour faire prison niers ou disperser
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ces bandits. Les tronpes en question ne doivent pas cepeudant pe-

netrer dans uu rayon de 20 li chinois de la limite du territoire oil

seront postees les troupes japonaises.

Art. 4. Le gouvernement imperial japonais s’engage a ce que

les proprietes publiques et particulieres cbinoises en Maudchourie

que les forces japonaises aurout occupees ou expropriees par suite

de uecessites militaires, soieut restituees au moment ou les troupes

japonaises se retirerout de la Maudchourie. et que les proprietes

dont on n’aura plus besoin dans un but militaire soient restituees

meme avant le depart des troupes japonaises.

Art. 5. Le gouvernement imperial chinois s’engage a prendre

toutes les mesures uecessaires pour proteger pleiuement et complete-

ment les terrains de Mandchourie ou sont situes les tombeaux et

monuments des ofiSciers et soldats japonais tues pendant la guerre.

Art. 6. Le gouvernement imperial chinois convieut que le Japon

a le droit de maintenir et exploiter la ligne de chemin de fer

militaire coustruite entre Antoung et Moukdeu et d’ameliorer

ladite ligne de fa^on a ce qu’elle puisse servir a transporter

les marchandises commerciales et industrielles de toutes les nations.

Ce droit est concede pour un terme de quinze ans a partir de la

date oil les ameliorations dont il est question plus haut auront ete

achevees.

L’ceuvre de I’amelioration doit etre achevee dans un delai de

deux ans, sans compter uue periode de douze mois pendant laquelle

les travaux devront etre retardes par suite de la necessite qu’il y

aura a se servir de la ligne actuelle pour assurer le depart des

troupes. Le terme de la concession doit done venir a expiration

dans la quaraute-neuvieme annee de Kouang-siu.

A I'expiratiou de ce terme, ledit chemin de fer doit etre vendu

a la Chine au prix que deterrainera revaluation de toutes ces pro-

prietes par un expert etranger que choisiront les deux parties.
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Le transport sur le chemin de fer des troupes et des munitions

de sjuerre du gou'^’erneineut chiuois anterieurement a la rente doit

avoir lieu suivant le reglement du chemin de fer de I’Est-Chinois.

Eu ce qui concerne la fa5on dont doivent s’effectuer les amelio-

rations de la voie ferree, il est entendu que la personne chargee

de cette oeuvre pour le compte du Japon doit conferer avec le

commissaire que la Chine enverra a cet eSet.

Le gouvernement chinois nommera egalement un commissaire

a I’effet de surveiller les affaires ayant trait au chemin de fer, suivant

les terrnes de I’accord relatif au chemin de fer de I’Est-Chinois.

De plus, il est entendu qu’un reglement detaille doit etre arrete

relativement au tarif du transport sur le chemin de fer des mar-

chandises publiques et particulieres chinoises.

Art. 7. Les gouvernemeuts imperiaux japonais et chinois, dans

le but d’eucourager et de faciliter les relations et la circulation,

concluront aussitot que possible uue convention independante rela-

tivement a la reglementation de services de raccordement entre les

voies ferrees du sud de la Mandchourie et toutes les autres voies

ferrees en Chine.

Art. 8. Le gouvernement imperial chinois s’engage a ce que

tout le materiel uecessaire pour les chemins de fer du sud de la

Maudchourie soit exempt de tous droits, impots et likin.

Art. 9. Les moyens d’etablir la concession japonaise a Ying-k’eou,

dans la province de Cheng-king, qui a toujours ete ouverte au

commerce, et a Antoung et a Moukden, dans la meme province,

villes qui ue sont pas encore ouvertes, quoiqu’elles doivent I’etre,

seront regies et determines independamment par des fonctionuaires

japonais et chinois.

Art. 10. Le gouvernement imperial chinois accepte qu’une com-

pagnie par actions, se composant de capitalistes japonais et chinois,

soit organisee pour exploiter les forets dans les regions situees sur
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la riviere Yalou et qu’uu accord detaille soit coqcIu, accord dans

lequel il sera question du rayon et du terme de la concession, aussi

bien que de Torgauisatiou de la corapaguie et de tout le reglemeut

relatif a I’oeuvre conjoiute de I’exploitatiou. Les actiouuaires japouais

et chinois auront uue part egale dans les benefices de I’entreprise.

Art. 11. Les gonvernements japonais et chinois s’engagent a ce

que, dans tout ce qni se rapporte an commerce de frontiere eutre

la Mandchourie et la Coree. le traitement de la nation la plus

favorisfe soit accorde reciproquement.

Art. 12. Les gouveruements japonais et chinois acceptent que

dans toutes les questions sur lesquelles porte le traite signe ce

jour-ci on I’accord present, le traitement le plus favorable soit reci-

proquement accorde. Le present accord doit entrer en vigueur des

la date de la signature. Lorsque le traite signe ce jour-ci sera ratifie,

le present accord devra dtre considere egalemeut comme approuve.

En foi de quoi les soussignes dOmeut autorises par leurs gouver-

nements respectifs, ont signe le prfeeut accord en double, eii lan-

gues japonaise et chinoise, et ont appose leurs sceaux.

Fait a Pekin, ce 22® jour de decembre de la 38® aunee de

Meiji, eorrespondant au 26® jour de la 11® lune de la 31® aunee

de Kouang-siu.

KOMURA J0TAKO, UCHIDA YASUYA,

prince k’ing, kiu hong-ki, yuan che-k’ai.
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Edouard SPECHT.

Nulls ii\ons le regret d’annoncer la mort de M. Edouard Prosper Emmanuel

Specht. Membre du Conseil de la Socieie Asiaiique, decode le 2 mars 1906, en

son domicile. 195. rue dii Faubourg Saint Honore. a Page de 63 ans.

Les debuts de M. Specht dans le^ etudes chinoises ne furent guere heureux

L'annee nierne de la mort de Guillaume Pauthier et de Stanislas Juiien (1873)

parurent chez Challamel et dans le Bunzai-sau de F. Tuirettini des traductions

du .So/i Tacii kimi dues ii ces deux sinologue' enneinis. M. Specht.

eleve de Pauthier. crut devoir prendre la defense de son maitre et attaquer

dans la Rerue cr'ttqtie son rival qiii trouva un avocat en M. le Marquis d'Hervey

Saint-Denys; si .lulien etait un vilain honirne, il n'en etait pas muins siiperieur

en chinois a Pauthier: il reniporta une victoire posthume sur son ancien adversaire,

et cette victoire etait pour la Revue critique un affront que Gaston Paris, alors

directeur. n’oublia jamais ').

Depuis, M. Specht a puhlie quelques iravaux n) qui n’ont pas souleve les

roemes tempetes. quoiqu'il uit .soutenu une lutte courtoise contre M. Sylvain Levi,

en nii-nie temps qu'il consacrait les loisirs que lui donnait une large aisanee a

un cours libre de chinois et aux finances de la Societe Asiatique. C’etait d'ail-

leur.s un homme moJeste qui n'exerca aucune influence sur nos etudes.

H. C,

1) Deux Traductions du San-tseieking et de son Commentaire. Iteponse a un article

de la Revue Critique du 8 noverabre 1873 par ie Marquis d’Hervev de Saint-Denys, Charge

du cours de Langue et Litteraturc chinoises an College de France. F.xtrait du Ban<ai-sau.

Geneve, 11. Georg, 1873, in-8, pp. 27.

— Rep. de M. Specht. {Revue Cri/iquet 21 fevricr 1873).

— Replique de M d’Hervey de St.-Denys, datee du 26 fe'vrier 1874, a la lettre de

M Specht. {Ibid., 21 Mars 1874)

2) Eludes sur i’Asie cciitrale d’apres les historiens chinois, par M Edouard Specht.

{JouT/ial Asiatique, Get.-Dec 1883, VIIP ser , II, pp 317—‘3511),

— Note sur les Vue-tchi, par M. Edouard Specht {Ibid., VIIP ser., XV. Fev -Mars

1890, pp 180—185)

— Etudes sur I’.Asie cenlrale d’apres les historiens chinois par Edouard Specht —
II. Les Indo-Sovlhes et I’epoquc du regne de Kanichka — Extrail du Journal Js.ahque —
Paris, Imprinaerie nationale, MDICCXCVII, in-8, pp 82.
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Ito Suketoshi An?iuaire mondial

^ pour 1905. (Tokyo, librairie Hakubun kau;

prix: 5 yen).

Dans un gros volume qui ne comprend pas moins de 1416 pages

d’impression japonaise tres serree, M. Ito a condense les notions

que la statistique nous fouruit conceriiant le monde entier. Les

377 premieres pages sont consacrees au Japon; puis on passe en

revue suecessivemeut les royaumes de I’Asie, de I’Europe, de I’Afrique,

de I’Amerique et de rOceanie; nous sommes aiusi amends jusqu’a

la page 1098. Les statistiques particulieres de chaque pays ayant

ete ainsi dressees, on lea combiue en tableaux comparatifs dans une

seconds section qui nous presente sous une forme synoptique le

developpement proportionuel des diverses nations du globe. Eufin

un certain nombre de renseignemeuts pratiques, parmi lesquels nous

relevons une table d’equivalences eutre les chronologies japonaise,

chinoise, coreenne et occidentale, terminent cet enorme repertoire

dont la grande utilite ue saurait etre contestee.

J'extrairai de cet ouvrage les indications relatives aux principaux

fonctionnaires chinois en I’annee 1905:

I. GODVERNEMEKT CENTRAL.

1° Le Kiun ki tch’ou ^ ^

:

Le prince du sang de premier rang K'inu 0^ |g, 3E •
-

10
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JViDiij Wen-rhao ^ ^ (orig. du Tchd-kkvigY). — Lou Toh'onaii-lin

^ (orig- du Trhe-ti). — Kiu Hona-ki ^ (orig. du

Hou-nan). — Jong K'inq ^ (Mongol) *).

2° Le Conseil de gouvernement ^ ^
Le prince du sang de premier rang K'ing. — Wang Wen-chao. —

Jong K’ing. — Lou Tch'ouait-lin. —• Kiu Hong-ki. — Le vice-roi

du Tche-li, Kuan C/ie-kUli M tS: ijL (oj'ig- du LTo-nan). — Le vice-roi

du Hou-kouar.g, Tchang Tehe-foug mzm (orig. du Ti-he-U). —

Le tong ko ta Ido die Souen Kia-nai ^ (orig. du Ngan-

houei). — Le president du ministere de semplois civils Tchang Po-hi

W (orig- du Hou-nan).

3° Directeurs de Torgaiiisation militaire ^
Le prince du sang de premier rang K’ing. — Le vice-roi du

Tche-li Yuan Che-k'ai. — Le /so-c/iC-Zawp du ministere de la guerre

T’ie-lenng ^ ^ (Mandchou de la banniere blanche bordee) ^).

4° Membres du Nei-ko ^
Le wou-ying tien ta Mo che Wang Wen-chao.

Le leen-yuan ko ta hio che ^ ^ ^ ^ Tch’ong Li

(Han kitin de la banniere blancbe).

Le t07ig ko ta hio che ^ fel A ± So lieH Kia-nai.

1) D’apres le Livre Rouge pour ia saison d'hxver 1905, Wa/ig Wen-chao a ete nomme

president du mmistere de la police inteneure \{{{ (nouvelleraent cree)
;

il a ete

remplace au Kiurt hi tch’ou par Siu Che-tch'ang (orig. du Tche-li).

2) Aax membres preeites, il faut ajouter Tie leang mn (Livre Rouge, hiver

1905; le Livre Rouge pour I’hiver 1905 sera dorenavant designe simplement par les

initiales L. H.).

3) Wen guaa ka ta hio che. L R.

4) Du ministere des finances. L. R.

5) Tie Leang est raaintenant yeou-che-lang du ministere des finances. L. R.

G) Aux trois personnages que nous venons de citer, il faut ajouter maintenant Siu

CJie-U Tung ^ - Sia Che icKang accompagne le due T%o dans sa mission extra-

ordinaire tef Tuiifig piio, 1905, p. 61G).
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Le t‘i-jen ho ta Mo die ^ ^ ^ Yu Td ^ (Mau-

dchou de la banniere blanche).

Le Me-pan ta Mo die B«*»± Che Sill mm (Mandchou

de la banniere jaune).

Le Me-pan ta Mo die ^ ^ Siu Fon ^ (orig- du

Kiang-sou) ').

5° Ministere des Affaires etrangeres

Le Direeteur general . le prince du sang

de premier rang K'ing. — Le houeipan ta teh'm, president du ministere

des Affaires etrangeres
,
Na T'ong

mm (Mandchou de la banuiere jaune bordee). — Le kiun hi ta tdi'en,

Imiei pan ta tdi'en, president du ministere des Affaires etrangeres

* t« A E # «A S Sf ^ g
Hill-

— Le tso die long ^ Lien Fang ^ {Han Mnn

de la banniere blanche bordee). — Le yeon die long ^
Wou T'ing-fang ) (orig. du Koiiang-tong).

6° Miaistere des Emplois civils ^ ^

.

Le Direeteur ^ ^ ^ Souen Kia-nai ^ ^ ^ . — Le

Me pan ta Mo die Che Siu
ffi:

“). — Le diang

diou Tdiang Po-hi m H !?£ *). — Le ISO die lang

T'o-t'ou-diev ^ (Mongol de la banuiere blanche). — Le

tso die lang Li Tien-liv (orig. du Chan-si). —

Le yeou die lang Ki Zoa ®) {Han kiun de la banniere

1) Par suite de reiiraination de Tch\mg Li, e’est Snuen Kia-nai qui a pris le litre de

wen yuan ko ta hio cke\ il a ete remplaee !ui>meme par Yu Tot, Yn To a ete' rempiace

par ('he Siu, et celui-ci par Siu Fou-, enfiu la place laissee libre par Sm Fon a ete occupee

par Ka Tong (cf. p. 147, ligne 10)

2) Pemplace par Tang Chao-^ti Ting-fang est devenu ch

lang au ministere de la justice L. R

3) Remplacti par K’ouei Kiu?i (Mandchou, ban blanche, p 149. 1 4) L. R.

4) A permute avec Lou Tch’ouan-lin (voy ministere des finances, p i4S, 1. G) L. R.

6) Rempiace par Ki Lou (voyez deux lignes phis bas). L. R.

6) Rempiace par Tseng TcTong (vo\ez ministere des finances, p 148, 1. 9) L R.
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jauue). — Le yeou die lanu Tchany Yina-lin m^m
(orig. du Clia7i-t07^p).

T Ministere des finances ^ ^

:

Le Directeur ^ 3i| ^ ^ Wett-chao

clut7)p chon

Lou Tch'oua7i-li7i
J5||

'). — Le iso rhe Imip Kuig Li

(Mandchou de la baaniere blanche bordee). — Le tso die laiip

Tdi'eTt Panp-jovei (orig. du Tdw-kunip). — Le^coit die laiip

Tse7ig Tdi'u7ip (L/an kui/i de la baaniere jaune). — Le i/eou

die lang Tai Hong-Uei' ^ (orig. du Koua7ia-to7ig).

8° Ministers des rites ^ ^

.

Le Directeur (manque) ^). — Le chaiig diou P'oxt Leaxig m
(Mandchou de la banniere bleue). — Le chang diou Siu Fou ^ IP

{Kiang-sou). — Le tso die knip Sa Lien ^ (Mandchou de la

banniere bleue bordee). — Le tso die lang Li Fou-tsao

{Hou-pei). — Le yeou die lang Mien Wen ^ ^ (Mandchou de la

banniere blanche bordee). — Le yeou die laiig Tdiou Tsov-meov

iiffl. ^ {Tdio-Jciang).

9° Ministere de la guerre ^ ^

.

Le Directeur (manque). — Le eliang diou Tdi'ang Keiig^ ®). —
Le dt-aiip diou Siu Houei-li {Chaii-tong). — he tso die lang

T'ie Leang ") (Mandchou de la banniere blanche bordee). — Le

tso die lang Ts'in Cheou-tdiang {Kiang-sou). — Le yeou

1) A permute avec Tchang Po-ki (voyez ministere des emplois civils). L. R.

%) Rempiace par T'^e Leang (cf. p. 1-18, n. 22). L. R.

3) Tai Ilong-tseu fait partie de la mission extraordinaire qui parcourt actneilement ie

monde (cf 'Poung pao, 1905, p. 516); il a ele promii au raii^ de chang chon du ministere

des rites. II a traverse recemment la France avec Touan Fang et a sejourne h. Paris da

28 Fevrier au 6 Mars 1906.

4) Le Directeur est Tu To . L K.

5) Rempiace p. i. par I‘ie Leang (cf p 148, ligne 22). L R,

0) Rempiace par King lleou (Mandchou, ban. bleue bordee) L. R.
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Le yeou die lamj Lou Pao-'chongdie Icing Ngen Chonen

{Kiang-son).

10° Ministere de la justice ^

:

Le Directeur (manque). — Le ckang dioii K'ouei Khin ^ ')

(Mandchou de la banniere blanche). — Le dmng diou Ko Pao-hoiia

{Tdio-kianp). — Le tso die laug Teh’ong Hiun

(Mandchou de la banniere jaune bordee). — Le t<o die long Chen

Kia-pen {Tdio-kiang). — Le yeou die long Fou K'i

(Mandchou de la banniere blene). — Le yeou die lang Hou

Yi-fen ^^ {Ngau-houei).

11° Ministere des Travaux publics X ^

:

Le Directeur (manque). — Le dicing diou Song Kouei

(Mandchou de la banniere bleue bordee). — Le diang chou Lu Hai-

houaii § {Choueri t'ien). — Le tso die lang Tdi'ong Cheou

^ (Mandchou de la banniere blanche bordee). — Le t?o die lang

T'ang King-tdi'ong {Kouang-si). ~ Le yeou die lang P’ou-

hing (Mandchou de la banniere bleue bordee). — Le yeou die

lang Li Tdiao-icei {Ngan-houei).

12° Ministere du Commerce ^ ^

:

Le Directeur (manque). — Le dmng diou, Kou-duiii pei-tse

ayant le titre de general qui afferrait le royaurae SOjM^
m- le prince Tsai-ldien — Le tso die lang

Tdi'en Pi {Fou-kieii). — Le yeou die lang Kou Tdiao-sin

® {Kiang-sou).

13° Le Li fan yuan ^ ^
Le Directeur Yu (Mandchou de la banniere blanche). —

1) Remplace pat P'ou Ili/tg (Mandchou, ban. bleue bordee) L. K.

2) Remplace par P’lUi .touen (Mandchou. ban bleue bordee). L. R.

3) Tsai-tchen eat venu en Europe pour apporter les felicitations du goiivernement chiiiois

a Edouard Vll lors de son avenement.

4) Kemplace par le prince de premier rang Sou, dont le nom personnel est Chau-k'l
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Le clmnq chon F'on-hitig & *) (Mandchou de la banniere bleue), —

Le tso cite lang Cheou K’i ^ ^ (Maudcbou de la bauniere bleue). —
Le geoit cite iittg K'oueit Sieoii

||||t|
(Mandchou de la banuiere

blanche). — Le cite hors cadre K'ai Huiia ill H (Mongol

Kartchin).

14° Le Tou tcL’a yuan ^ ^
Le tuo tou yu the ^ P't>ti T'inp y^^K^) (Mandchou

de la banniere rouge bordee). — Le tso ton yu che Lou Jotieu-siatig

}p| {Kiariij Sou). — Le Igo foil ton yu cite
g)j ^ ^

Yi Yeou {Hull kiuii de la bauniere rouge). — Le tso fou tou

yu che Ming K'i (Mandchou de la banniere jaune). — Le

tso fou tou yu che Tchavg Jen-fon {Ho-vah). — Le tso fou

tou yu che Tch'eng Tchnno ^ {Han kiun de la banniere jaune).

15° Le Han lin yuan ^
Les deux hauls fonctionnaires qui sont a la tete du Han lin yuan

portent le titre de Han lin yuan teliong yuan hio che ^ ^
ce sont les deux membres du nei ko appeles Yu To

^ Kia.-nal ^ ^ ^

.

16“ Le Ta li sseu ^
Directeur (manque). — Dignitaires de premier rang Yue

Leavg (Mongol de la banuiere blanche bordee): — Wang

Fou-siany ^ jfjg
{Han kiun de la banniere jaune). — Dignitaires

de second rang Siting K'i j]^ (jilt (Mandchou de la banniere

jaune): — Li Tcho-ying f {Ho-nan).

17° Le T’ai tcli’ang sseu cfc 'i^

Directeur ; P'ou-leang Mn (Mandchou de la

1) Remplace par TO’fon-chen (cf p. 147, ligne 21). L. H.

2) Remplare par mnk fMandrhou, ban. jaune). L R

8) Reraplace par Ckdnn K'i (^cf p. 150, ligne 2). L. R

4) Remplace par Tai Pnu (cf p 151, ligne 14> L R.

5) Remplace par Ja/ir/ ICin^ fi'f p 14S, ligne 5) L R
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banniere bleue). — Dignitaires de premier rang: Tivg Tcli'evr\ ^
(Mandchou de la baBniere janne); — Tch'eii Trhao-ieen U'h

ou-iimi). — Dignitaires de second rang: K'i To

(Mandchou de la banniere blanche bordee); — Tso Hiao-t'ong ^
{HoU-lnUt).

18° Le Kouang lou sseu ^ ^

:

Directenr (manque) '). — Dignitaires de premier rang; Yn Lang

-) (Mandchou de la banniere bleue); — Tchang Heng-hia ^
{You-lieii). — Dignitaires de second rang; Td Pen

(Mandchou de la banniere bleue);

(Ssen-tck'ouan).

19° Le T’ai p’ou sseu

Tch*en Tihoiia-iiit

Directeur (manque). — Dignitaires de premier rang; T'oi Pou

(Mandchou de la banniere jaune); — Tchang Tchen-hhtn

5^ ^ W} {Konang-tong). — Dignitaires de second rang; Long Ngen

(Mandchou de la banniere blanche); — Fan Kouang-heng ^
^ ^ {Chouen-t'ien).

20® Le Hong lou sseu ^ ^

:

Directeur; P'on-hang ^ (Mandchou de la banniere bleue). —

Dignitaires de premier rang; Ting ^fie7l ^ ^ (Mandchou de la

banniere jaune); — Wa?ig Kouo-tcheng i H {Tcho-hang). —
Dignitaires de second rang; Ka Thn (Mandchou de la

banniere jaune); — Houang Kiun-long {Hou-nan).

II. ADMINISTRATION PROVINCIALE.

1° Vice-rois ^ ^

;

Vice-roi du Tche-li
,

administrant le Tche-li

Yuan Che-k'ai ^ residaut a T'ien-tsin ^ .

1) C’est raaintenant le tong ho ta hin cht Yu To (cf. y 147, ligne 1). L. R.

2) Remplace par 17 K^o-t^an (Mandchou, ban. blanche) L. R.

3) Rempiace par .Uo K'i (Mandchou, ban. blanche). L K
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Vice-roi du Leaurf-kiang M tL- administrant le Kiang-sou tL

le Ngaii-liouei le Kiang-si 'fX_ Q et le Kiang-bouai

Tcheott Fou ^ (interimaire), residaut a Kiang-ning

Vice-roi du Min-tcho mm- admiuistraut le Tchd-kiang mtL
et le Fou-kien Wei Kouamj-t'ao residaut a

Fou-tcbeou iliS ;f+l-

Vice-roi du Leang-kouang ^ ,
admiuistraut le Kouang-toug

S ^ et le Kouang-si ^ ^ : Ts'en Teli'ouen-hiuan

residaut a Canton ^ .

Vice-roi du Hou-kouang ^ ,
admiuistraut le Hou-pei Jrj^ :j[^

et le Hou-uan : Tehang Ti-he-tou<j ^ ,
residaut a Wou-

tcb'ang ^ ^ .

Vice-roi du Chau-Kan [J^ admiuistraut le Chan-si TO

.

le Kau-sou'WM et le Siu-kiang fr® : Sonei Fcth^ ^ ‘), residaut

a Lan-tcheou ^ .

Vice-roi du Sseu-teb’ouau mjw ,
admiuistraut le Sseu-tcb'ouau

ratih Si Leana ^ (Mongol, banniere bleue bordee), residaut

a Tch'eug-tou ^

.

Vice-roi du Yuu-Kouei administrant le Yun-nan

et le Kouei-tcheou ^ : Tino Tch'en-to residaut a

Yun-nan fou ^ ^ .

2° Gouverneurs ^

:

Gouverneur du Chau-toug jjj : Yava Che-siang %±m
(interimaire) °), residaut a Tsi-nan fou ^ ^

.

1) La province de Kiang-houaiy cre^e le 28 Janvier 1905, a ete supprinoee le 21 Avril

de la meme annee (cf Richard, Geographic de VEmpire de Chine, p. 8)

2) Remplace par Son{/ Fan (Mandchou, ban bleue bordee, cf p 152, lignelS). L R

— Song Fan lui-icenae a ete remplace recemment par Tonan Fanq (cf. p. 158, ligne 18).

3) Tsen Tch'oiien-kiuan est le fils de Ts'e» Yu-gtng qui fut vice-roi

du Yun-nan. Cf. I^ortk-China Herald, 16 Fevrier 1906, p. 880.

4) Remplace par Cheng Yun (Mongol, ban. jaiine bordee). L. K.

5) Le titulaire est Tcheou Fou, vice-ioi p. i. du Leang-kiang (cf. p. 152, ligiie 8j.
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Gouveriieur du Chaa-si jjj ; Tfliang Tt>'ei>g-yaiig

residant a T'ai-yuan fou ^ .

Gouverneur du Ho-nan : Tclien K'ouei-long

residant a K'ai-fong fou

Gouverneur du Kiang-sou Lou Yuan-fing TC >

residant a Sou-tcheou ^ .

Gouverneur du Ngan-houei ^ Tch'eng HiiivMW ,
residant

a Ngan-k'ing ^ M •

Gouverneur du Kiaug-si yX • ^ou I'ing-kan

dant a Nan-tch'ang
1^ .

Gouverneur du Eiang-Houai tarn -); Ngen Cheov fi.

Gouverneur du Tcho-kiang Kie Ts'i-kouei ^
residant a Haug-tcheou

Gouverneur du Kouang-tong^ ^ : Tchang Jen-ishiu ^ ,

residaut a Canton ^ .

Gouverneur du Kouang-si^ ^ :Lt King-hi^ *), residant

a Kouei-lin ;j5[c

.

Gouverneur du Hou-nan ^ : Touan Fa»g ^ ^ °), residant a

Tch'ang-cha ^ .

Gouverneur du Chau-si ^ : Hia Che ^ residant a Si-

ngau

Gouverneur du Sin-kiang ^ P'an Hiao-Sou ^M ')-

residant a Ti-houa (Urumtsi).

1) Remplace par Tchang Jen-tsimi (cf. p. 153, ligDe 14). L R,

2) Emploi supprimu (cf p. 152, a. 1).

3) Remplace par Tchang Ts'eng-yang (cf p. 153, ligne 1). L R

4) Remplace par Lin Chao-nien (cf. p. 154, ligue 1). L R

5) Touan Tang a maintenant le titre de vice-roi du Min-tchn (cf. p. 152, d. 2). II

fait partie de la mission estraordinaire qui parcourt le monde a la recherche de la meil-

leures des constitutions; 11 a sejounie a Paris avec Tai Hong-tseu du 28 Fevrier au 6 Mars

1906.

6) Remplace par Tsao Hong-hinu ^ ^ (orig. du Chan-tonq'). L. R

7) Remplace par Lien K'oaei ^ ^ tWandchou de la banniere rouge bordee). L R
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Gouverneur du Kouei-tcheou "S' ^ ; Lin Chao-nien # IS ^
residant a Kouei-yaug .

3° Mar6chaux Tartares ^ ^

:

Kiang-sou et Kiang-si; Yorifi Long residant a Kinng-nmg

tL ^ (Nankin).

Hou-pei; Ts'lng Jouei residant a King-tcheou

Fou-kien: Tch'ong Chan ^ ,
residant a Fou-lcheou ini

Tcho-kiang: Jonei Hina
,
residant a Hang-tcheou

Chan-si; Yi Kon residant a Souei-guan tch'eng ^ ^
Chan-si: Tch'ang-fch'onen . residant a Tch'ang-ngan

{Si-npa)i foil).

Kan-sou: So-p'ou-tc'iPng-ngo ^ residant a

Sseu-tch'ouan ; Tcho-ha-pou residant a Tch'eng-tou

4 ° Tr6soriers et Juges provinciaux ^ ^ ^ % 0-

Tche-li: Juge, Pao Fen ^ ^ .

Kiang-sou : Tresorier, Hiao Ts'eng^ _ Juge, Ngen Ming -1^-
Kiang-si: Tresorier, Teheon Hao — Juge, Tch’en K'ing-tmi,

Ngau-houei: Tresorier, Lien K’ouei ^ \
— Juge, P'ou Tseu-t'onq

mirm-
Kiang-houai ^): Tresorier, Houang Kien-ko?ian — Juge,

Siu ChoH-kiun

Hou-nan: Tresorier, IJeon Tih'onen-lin ^ — Juge, P'ang

Hong-chou ||| ^ .

Hou-pei; Tresorier, LA Min-tch'en ^ |I||^ — Juge, Ts’en Tch'onen-

ming

1) Remplace par Ko Fong-che B# . L. R.

2) Les modifications dans le personnel des juges et tresoriers prorinciaux etant extreme-

raent nombreuses d’apres le Livre Rouge pour I’hiver 1905, nous renon^ons a les indiquer

en notes.

3) Empiois supprimes (cf. p 162, n. Ij
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Fou-kieu: Tresorier, TcJieon Lien ^ — Juge, Tclwu K’i-hiuan

Tcho-kiaijg; Tresorier, Won^ Ts’eng-konei ^ :
— Juge, Li

Hi-hie ^^ ^ .

Ho-nan; Tresorier, Jouei Leung — Juge, Tchong P'ei

Chau-tong; Tresorier, Chang K'i-heng ;
— Juge. Yu Tchao-

k'ang ^ ^ ^ .

Chaii-si; Tresorier, Tchung Chao-houa — Juge, Fong Chen-

Chan-si: Tresorier, Fan Tseng-siang ]|^ ;
— Juge, Hon King-

l-ouei ^ .

Kan-sou: Tresorier, Ho Fou-k'ouen iliS
— Juge, Honang Yun

Sin-kiang; Tresorier, Won Yin-souen ^ :
— Juge, Li Tfieu-sen

Sseu-tch'ouan : Tresorier, Hiu Han-tou
‘/jl! ^ >

— Juge, Fong Hiu

^il|

Kouang-tong: Tresorier, Hoii Siang-lin — Juge, Tell'eng

Kouang-si: Tresorier, Tchang T'lng-leao mu — Juge, Lieou

Sin-yuan .

Yun-nan: Tresorier, Won T'ing-pin^ — Juge. Yuan K'ai-ti

mmn-
Kouei-tcheou: Tresorier, Ts'ao Hong-lnuu W i

- J"ge’ iua?i

Meoii-tsi ±mm-
5° Hants fonctionnaires dans les d6pendances de I’Em-

pire.*

A. Mandchourie:

Prov. de Cheng-king ^ ^ ; Txeng K'i ^ *), marechal de Fong-

fier) ,
residant a, Moukden.

1) Remplace par Tchao Eul-souen (Han-ktun de la ban bleue). L K.
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Prov. (le Kirin^ : Fou Choiien ||p , marechal cle TcJi'ana-tch'ouen

resiclant ii Ningouta.

Prov. de Hei-lono-kiang M f| /X: Ta Kouei ^ (interimaire),

marechal de Tsitsikar ^^^^ mm-
B. Mongolie:

111 Ma Leang marechal de Ning-juan tch'en<r

mmmm^ residant a Kouldja.

Kobdo ^ ^ Cheou Hhu, ^ resident imperial ^ ^
E-

Kukunor ^ : Tc^oue,i Leavg ^ 3^, controleur general ^
^ ,

residant a Si-rdng.

Uliassut'ai M ft ^ fi: K'ouei Chomu ^ jf ^), ayant le titre

de# t AS-
Urga ^ P’ou Cheou ayant le titre de ^ E •

C. Tibet:

Yeou T*ai ayant le titre de resident E-
Xp7i Tck e “j, ayant le titre de vice-resident ^ ^ .

III. MINISTRES CHINOIS A L’ETRANGER:

Ministre en Angleterre: Tehang To- ^ ')) Han-kiuu de la

banniere jaune.

Ministre aux Etats-Unis d’Amerique: Leaug Trh'eng ^ , orig. du

Kouang-tong.

Ministre en Russie: Hou Wei-td
'(f orig. du Tcho-kiang.

1) Kemplace par Tch'aty Keng ^ ^ ,p, J 48
. 1. 20). L R.

2) Remplace par Lieu K'ouei ^ ^ . L. R.

3) Remplace par K’itig Chuu • L- R.

4) Remplace' par K'ouei lluuei
. L, K

5 ) Remplace par Yea Tch'e fcf p 156^ ligoe ITj, L R

6 ) Remplace' par Lien Yu . L R,

7) Kemplace par Wang Ta-sie HKm.i. R.
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Ministre an Japon: Yang Teh’ou , Han-kiun de la banniere

rouge.

Miuistre en Allemagoe: Yin Tc/i'niig ^ '), Mandchou de la banniere

jaune bordee.

Ministre en France: Sonen Pao-k'i ^ ^ orig. du Teho-kiang.

Ministre en Coree^): Ts'eng Kouang-ts'iuan'^ ^ ,
orig. de Hou-

nan.

Ministre en Autriche: Yang Tch'eng *), Han-kiun de la banniere

rouge.

Ministre en Italic; Hiu Kio )’ orig. du Kiang-sou.

Ministre en Belgique: YangTehao-kiiin ®), orig. du Tcho-

kiang. Ed. Chavannes.

Karutz: Von Buddhas heiliger Fussspur {Globus, 11 et 18

Janvier 1906, pp. 21—25 et 45—49).

Apres avoir rappele les priucipaux temoignages des voyageurs

qui, depuis le pelerin Cbinois Fa-bien, out decrit les empreintes

de pied du Buddha, M. Karutz reproduit et etudie une de ces em-

preintes telle qu’elle est figuree sur une plancbe d’ebene conserves

au Musee d’Ethnograpbie de Lubeck; cette plancbe. qui mesure

175 cm. de longueur sur 6 pieds de largeur au centre, provient de

Bangkok; elle presente les dessins des 108 emblemes ou laksanas

1} Remplace par Yang Tch^eng (cf p. 157, ligne 8). I, R. Mais, alafinde Mara 1906,

le changement effectif n’avait paa encore eu lieu.

2) Remplace depuis le mois d’Octobre 1905 par Lieou C/nt-iiaa nS »l (orig

du Kiang-sou).

3) Poste supprime.

4) Remplace par Li Ktug-mai ^ ^ fils de Li Ilong-tchang , mais, a la fin

de Mars 1906, le changement n’avait paa encore eu lieu.

5) Actaellement remplace par Houafig Kao
Jgj^ qp .

6) Remplace par Li Ching-to ^ ^ • mais, a la fin du Mars 1906, le change-

ment n’avait pas encore eu lieu.
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dout M. Karutz doane une iiiterpretatiou detaillee. L'empreinte que

nous avons ici est rigoureusement semblable a celle qui a ete pu-

bliee par Alabaster {The Wheel of the Laic) mais differs de celles

qui out ete figurees par Symes {Ktubasey to the khw'lom of Ara.

p. 248) et par Low {On BuJiJha and the Phmbat, Transact. Roy.

As. Soc., Ill, 65).

Bien que I'article de M. Karutz soit fait avec soin, on pent y

signaler quelques legeres omissions: I'auteur aurait du mentionner

la belle planche publiee par M. Fournereau et representaut un

Buddhapada conserve dans le Vat Vanq na a Bangkok {Jfe Siam

ancien, I’'® partie, Auoales du Mus^e Guirnet, tome XXVII, p. 102,

pi. 21); il aurait dd rappeler que le religieu.K hindou Vajrabodhi

fit a Ceylan, entre 689 et 720 p. C., I'asceusion du Lankuparvata

au sommet duquel il coutempla l’empreinte du pied du Buddha

(cf. Sylvain Levi, Missions de Wang Hiuen-ts'e dans I'lnde, Journ.

Asiatique, Mai-Juin 1900. p. 420); enfin le beau livre que M. Syl-

vain Levi a consacre au «Nepal» (vol. II. 1905, p. 17— 18) aurait

pu lui fournir quelques indications interessantes sur les pieds de

Buddha que les Nepalais representent a profusion.

Ed. CHAV.\KNhS.
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LIVRES NOUVEAUX.

La deusieme partie du Vol. II (Fascicule 4 de I'ouvriige entier)

de la Bibliotheca Sinica, de M. Heari Cordier, Prix 25 fr., vient

de paraitre a la librairie E. Guilmoto, successeur de J. Maisonneuve,

6 rue de Mezieres, Paris. Elle comprend les colonnes 1149— 1576,

c’est-a-dire: XL Religion (suite); XII. Sciences el (Cotnplet).

Le Fascicule 5 (Premiere Partie du Vol. Ill) est sous presse et

renfermera: XIII. Langue et Litte'rature', XIV. Moeurs et Couturnes\

et le commencement des Voyages.

Le Calendrier-Annuaire po7ir 1906 (4® an nee) public par I'Obser-

vatoire de Zi-ka-wei parait avee une regularite exemplaire; nous eu

tirons les renseignements suivants: I’annee 1906 comprend la 43®

annee du 76® cycle chinois et les 31® et 32® annees de I'Empereur

Kouaug-siu. La 43® anuee du 76® cycle comprend 384 jours; le 4®

mois est intercalaire; elle a pour signes cycliques S A ping ivou^

correspond au cheval ma^ I’element est Veau chouei. Voici les

dates de quelques fetes: Nouvel au, I®*" jour, 1® lune = 25 janvier,

it M. Tuan-tan; Fetes des Lanternes, 1® lune, 15® jour = 8 fevrier,

W Chang-yaan tsie; Bateaux-dragons, 5® lune, 5® jour =

26 juin, T'ien-tchong tsie.

M. le Dr. Giovanni Vacca, de Florence, a publie eu tirage a part

une note intitulee Sulla Mateinatica degli .Antichi Cinesi; cette note



160 BIBLIOGRAPHIE.

avail paru dans le N° d’Oct., Nov. et Dec. 1905 du Bolletiitio t/i

bibliograjia e storia delle scienze inatematiche\ I’auteur conclut:

«Ora mi sembra di aver mostrato che nel Clien-pi e couteuuta una

di))wstra:ioiie matemalka. ed e espres.-<a la pin viva ammirazioue per

la sua scoperta».

Nous avons deja siguale {T'onng pao, Dec. 1905, p. 651) la

Giugraphie de V Empire de Chine du R. P. Richard; Elle est main-

tenant complete et a paru a TOrphelinat de T’ou-se-we; elle forme

un vol. pet. iu-8 de pp. xviii—564— xxii *; outre un grand nom-

bre de tableaux, de cartes et de figures daus le texte, il y a un

beaucoup de plans et de cartes en noir et en couleurs hors

texte; de plus nous avons une carte generate de Chine avec les

altitudes (en couleurs); une autre grande carte politique (egalement

en couleurs) avec les noms eu caracteres chiuois; un tableau de

I’administration chinoise d’apres le Tsin-chen-lon d'avril

1905. C'est un des ouvrages les plus utiles sortis des presses de

Zi-ka-wei.

La fin du troisieme volume des Textes hisloriques des Rwlimerits

du R. P. L. WiEGER (cf. T'onng pao, 1905, p. 256) a paru; elle

comprend les Ming ^ et les Ts’ing
. uue table des dynasties,

etc., les capitales, la chronologic des Dues de Lou ^ ,
etc. et une

table alphabetique des matieres.

La dixieme livraison du Rec/ieil de textes chiuois a Vusage des

dienes de I'Ecole des Langues Orieutales Vivantes, publie par M. A.

VissihRE, comprend les pages 145 a 160 et les pieces iiumerotees

160 a 169 et B 96 a B 104.

Elle contient, dans la partie superieure des pages, des exlraits

des Ouvrages geographiques ^ Koidutg gu ki (Capitales

successives de la Chine, Description de la province de Tcho-kiung,
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Historique du ilepartemeiit tie Yun-nrin-fou) et ^
Td I’fi'/nii yl-l'nnij tchd (Pekin: Ville tartare et V^ille cliiiioise), lies

notices bibliojjraphiques empruntees an PI * * * » a -

k'ou ts'iH'hi choii f.ti'iny tiioii ( Dictiouiiaires IVoN-ffni/j yunn y?n et

P'di-u'en yun j'n'n) ut le comnieacemeiit il’niie suite ile niorceanx ile

style «autique». ^ l-oh-tcen, ilus a Kia Yi. a Po Kiil-yi et a

FTan Yii. Dans la partie basse ties pages figurent des reglements et

des contrats relatifs a un Bureau d’encouracrement a I'agriculture.

a des Societes d’exploitation miniere avec capitaux etraugers et

d’entreprise ci'uiie voie ferree, aux rapports entre le clerge catholique

et les autorites locales chinoises et aux dommages subis par une missiou

protestante, puis une serie d’extraits du code cbinois iW mm
Td Ts'/nfi lilt li (Rachat des peines, Fautes d'ordre public. Abandon

injustifie d’un poste ou service oflBciel. Repudiation de I'epouse).

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

The Journal of the Siam Society. (Vol. II. Part. II, Bang-

kok, Dec. 190,^). Histcrio'l Petrospect of .Tnuki'eylon /.s'/oni/ by Colonel

G. E. Gerini.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Natur-

und Volkerkunde Ostasiens. (Bd. X. Teil 2, Tokyo, 1005)

Das Kojitsii Soshu {Sanunluntf alter iTebranrhe) ties Teijo. Von F.

TiiiKi,. — Die koiiteinplotiren Sehulen des japatiisr/ie/i Rudd/nsnius.

Von Pfarrer Dr. theol. H. Ha\s in Tokyo. — Pfeil iiud Bogen in

Japan. Von Hauptmann a. D. A. Schinzingkr in Tokyo. — Uehcr

Erlraqsrermehrutig in der Landicirtsrhaft in Tokyo aiuiestelltcn Fio’-

sucken. Von Prof. Dr. Oskar Low. Tokyo. ~ Die Tiepeefauno der

Sagamibne/it. Von Dr. Franz Dopi.ein (Muuchen). -- .Tapanisrhe

Hoehzeitsaeiranrhe von Pfarrer Martin Ostw.alo.



( HIXK.

Touan Fang ]j^ ,
(louvernenr Ju Hoii-nan, est nommi- gouverneur

ffenih'al du Min-Tchi); pendant son aWnee, a la tete de la rnissiitn chinoise,

I
t

I

le genera! tartare de Fou-tcheoii. Tch'ong Chan ^ ^ . reraplira les fonctions

de gouvernei'r-general. P’ang Hong-chou
,

Tresorier du Hou-nan,

est nomine gouverneur de cette province a la place de Touan Fang.

Xa T'ong . assistant Grand Secretaire, est nomme Grand Secretaire

en titre.

Lou Pao-tchong ^ ^ est nomme President de la Cour des Ceii'eur.s.

La Xorth China Branch of the Rof/nl Asiatic Society annonce les confe-

rences suivantes pour le premier seraestre de '1906- Janv. 18. — Ancient Thibet

and its Frontager'i, by Thos W. Kin’gsmill. — Fev. ‘2‘2 — Xotei on Chinese

IJanlSni/ Systern m Shanijhai, by .lohn C. Ferguson' — Mars 22. — .Yotr.s

and Ohifrrntions oil Chinese Law n,ul Practice. — An Essay by E. Al.mi.vster.

— Avril 19. — Chinese Children's Games by Prof. HE.vDt.vND — Mai 17. —
.1 77'/// In Siinehow anS IJnni/chow. An illiHtr.iteil Lecture b\ J. Meno.vrini.

FRAXCE

il. Constnnl Valentin Bihiiutiil B.vi'ST. iiiiui.stre pienipotentiaire ile 2' clas.se

a eti- iionnnr envoy/' extr.rordiuaire et ministre pienipotentiaire a Pe-king en

rem]ilacement de .M Pierre Gene Genryes Duraii.. alniis a faire valoir ses droits

ii la retraite. Void d’apres I’An/iiinire (/ip/tn/ici/i/jne les etats de services de notre

nouve.iu representant dans la capitaie de la Chine Xe le 7 janvier 18.58;

licencie es lettres et en dioit; attache an bureau de la presse. 2.7 juiu 1882: ii

Londres, 14 oct 1882: .secret.ure /le troisieme elasse ii la meuie ambassade, 4

aout 188.7- detach/ an Caire, octobre 1880—avril 1887: secr/taire ii la m/ine

residence, 20 li/c. 1887; a \ienne. 0 juillet 1890; secretaire de 2' clas.se ii

Lnxembonrtr. 12 d/e. 1890; aii Caire fa titre interimaire;, 0 juillet 1891 : ii

Saint-P/ter.sboiirg, .8 nov. 1892; r/d.icteur .'i la direction politique ("non install/),

28 juin 189.7; secr/taire de I’’'' elasse. 17 juillet 1890; chevalier de la Legion

d’honneur. 8 lev. 1897; officier d’academie, 31 aout 1897: ii Constantiunple. 9

I'/vrier 1898. uflicier di- la Lescnm d'bonneiir, 31 dec. 1901.
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BIBLIOTHECA INDO-SINICA: lilssai iV ain’ Bihliouraplde

lies Oticrayes rtlaUjs a lo presqu'lle irido-ihinoise. — Premiere

Partie: BIRMANIE et ASSAM. (Suite.; ')

ASSAM.

1. — Oiivra^e,s geiieraux.

1701. — A De.scription of A'.'uu by Moliamnied Cazim. translated from the

Persian by Henry Vansittart. Esq. {.iitaiici. Ptesearchei, Calcutta, II, 1790,

pp. 171—1851.

((This account of Afem was translated for the Society, but afterwards ]jrinted by
the learned translator as an appendix to his Atilcmgiriii'uiiah, It is reprinted

here, because our government has an interest in being as well acquainted as

possible with all the nations lonUring on the Britiih territories*. Note, p, 171.

1702. — Description of the kingdom of .Assam, taken from the Alemgeernameh

of Mohammed Cazim, and translated by Henry Vansittart. Esq. (Extracted

from Mr. Gladttine's .isiulicL Mit-eelhiny, printed at Calcutta.) (Asiatic Annui'l

Register, 1800. pp. 42—50. J/iscef. Trocts).

1703. — A Description of Asiim : extent and boundaries of its three principal

divisions: with Notices of the States and Tribes bordering on the north and

south. By E. Stevens. (Chiu. Rep.. V. 1836. pp. 49—53, 97—104).

1704. — 'Assam: Sketch of its History. Soil, and Productions, with the Dis-

covery of the Tea-Plant, and of the Countries adjoining .Assam, 1839, in-8.

Majis.

1705. — .A De.scriptive .Account of Asam: with a Sketch of the Local geography,

and a concise History of The Tea-plant of Asam: to which is added, a short

account of the neighbouring tribes, exhibiting their history, manner- and

customs. Bv AVilhain Robinson, Gowhatti Government Seminary. Illustrated

with lour maps, drawn expressly for the work. Calcutta : Ostell and Lepage,

London: Thoraa- Ostell S: Co. MDCCCXLI, in-8, pp. xv—421.

1706. — A Sketch of Assam: with some account of the Hill Tribes. By an

Officer in the Hon. East India Company's Bengal Native Infantry in Civil

Employ. With Illustrations from Sketches by the Author. London: Smith

Elder & Co., 1847, in-8, pp. vni—220.

1) Voir Poung-pao. Dec. 1903, Mai 1904; Juillet 1904; Mars L905; Alars 190G.

11
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1707. —- A Statistical AclouiU ot Assam. 13.v \V . W. Hunter. B .V,. LL.D.. ( I.h ,

Director-GeneriU of StatIstic^ to the Go^e^^ment ru Inlia. Irubner S: t.o.

London. 1879, 2 \ol in-8.

Vol I. Districts of Kamrup, Darrana, Nowitona Sibsagar, anil I.akhimpur —
Vol. II Districts of Goaipara (incluJinc: tlic Eastern Duars,, tlic Garo hills,

the Xaga hills, the Khasi ami .laintia hills, Sjlhet, ami Cacliar.

.170 ,x — A Glimpse of As.sam. Ldited -A Ptihlislied By .Mis S. K. W.irJ. —
Calcutta' Thomas S. Smith. lS8i. iii-12. p)i. ii—SIO.

1709 — Sketches in .\ssam. By S. (d. Bisho[i. MR( S. L. — Calciitt.i. .>City

Press". 188.J. in-12, pp. i\—257.

1710. — Die britisch-indische ProMiiz Assam. Inti Emil Junp, {Mill /. A,

'leu'/. G’cs. H ic/i. 1888. pp 1— 14.1

1711. -Physiial and Political Geography "f the Protime of Assam. Physical

features, area, climate, and chief staple.'; historical summary; lorni ol ad-

ministration; character ot land teniire.s. and system of settlement and survey ;

Civil divisions 01 British territory; detail.-; ot the last Census; and frontier

relations and Eeudatorv St.ates. Reprinted from the Report on the .\dmini.'-

tration of the Pr'oince of .4ssam for the year -1x92— O.-l. 1890. l'I’. in-8

1712. — 'Kurt Klemni. — Volkeibilder an-- A.s.um. i /f <7.0/..' .IH'/i ///( (/m Zci/i'm/.

lLXXVIII. pp. 1—5; CLXXIX. pp. 2—7).

1713. — 'The Pro'ince ot .\'sam By 8ir C. .(. J.y.ill. (Juiir. Sij<

.

.L'/-. LT,

1903. pp. 012— 1’30).

II. — Oeosfrapliie.

0 u V r a g e s dive r s.

al/Assam 5j|)are Beniiale en 1874, public uu rap[)ort liepuis 1SS9 .for

iht year 1888—1889} On troiivuTd Ics prinoipaux traits tic la geoi^raphie Je

rAssam dans le. Rejjort . . . for the tj-jar \'^\)2,— 1S93 i Part Ua. Chapter I— VII);

ces chapitres ont ete public^ a part sous le litre de Physical and Political

Geography of Jssamyy. — Voir \o. 1711

llaveneau, Annale^ dc Grograph>c, pp 184— 5. Bibl de 1897.

1714. — Memoir of a 8^nr\ey of tlie Soutlit'fn part ct Silhet. made in the

A'ears 1821, 1822. hy order of ]\i< Rxctllency the Mo^t Xnble the Man[ius

ol Ha&tiniis, K.(h, n.C.lC, vXe . See.. Xc.. (ioNernor (General ul‘ India. By

Lieutenant Tliomas l’i>iier, 2Uh Reaiment N. I., Stir\e\ nr. Folio, on 45 pag’es.

Contents. — Posinon and tarp of the pountry Ar^a Houijdarics. ers, Climate.

Of the people Edupation lvpir,;»on, (.'haiaptor. phvsipal, moral and intellectual

Section i — BaIlk^ ot the Suiina from Chhaujifin in .''iihet to Crobindpiir in Cachar.

Strtioa 2 — from Banga to Chariioia and Pratupuash

Scdio/i 3. — From Lain to Pathand, Langta and Adampur, including the Jon
and Manu Rivers

Section 4 — The country on the left bank of the Manu River from Sarkar Ba/ar,

and Balasird on the east to Lak-shmi and Uosimnag.ir i ') on the west

Note — The above sections are dealt with under the follo^ving heads — Face

of the country, lakes and rivers, mountains; roads: towns, &c ,
woods and

piincipai places from which supplies may be procured.
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— Journal kept on a Survey up the Brahmaputra and Siikatu River to

Brahriiakunda. From March .Srd to April 11th, 1823 (?). On pages 1 to 39.

By Captain James Bedford.

Also

— Extract from a Journal kept on tlie Ddiaiig River bv ( aptain James Bedford.

From Xoxeiiiber ISth to Xoxember 23th, 1823(?). On pages 1 to 17.

And

— Journal kept durina a Survey up the Disang River, containing -ome account

of the Mishmis, who inhabit the xi'kiges on its right bank. Also a short

vocabulary of Mishmi words. From Xovember 2Gth to December 31st. 1825

(In 37 pages.

Note — These three works are bounri in one folio volume, and contain the results

of an exploring trip in canoes up the rivers referred to, with marginal records

of observations for altitude of the sun and of the polar star, and observations

for temperature of air and naler.

Extrait • .Anaivtical Catalogue to the Materials in the Geographical Department,

India Office, for the Imperial Statistical Account of India Calcutta: Office of

the Superintendent of Goiernraent Printing, 1873, in-fol
,
pp, 10

1713. — On the Geogr.tphy and Population of .-Vsarn. — By Captain John

Bryan Xeufville, Deputy Assistant Quarter M.ister General. (.Is. Ilraeai'chc!^,

XVI. 1828, pp. 331—3.32).

1710. — C)n the Identity of the Sanpu and Irawadi Rivers. in

Science, 1830. II, Calcutta, pp. Oil—7).

1717. — Topography of .\ssam, by Jolin M'Cosh, Officiating Second .Assistant

Surgeon General Hospital. Officiating Lecturer in Clinical Medicine Xew

Medical College. Calcutta. — Printed by Order of Go\ eminent. Calcutta:

G. H. Huttraann, 1837, in-8, pp. xii—1C6.

1718 — A iieculiarity of the river names in .Vsam and some of the adjoining

counti’ies. By S. E. Peal, Sihsagar, Asam. {.hnir. .l.s. .8oc. Beni/iil. Vol 48.

1879. Pt. I. pp. 2,38—27(1).

1719. — On the Operations for obtaining the Discharges of the large Rivers

in Upper A.ssam. during Season 1877— 78. — By Lieut. H. J. Harman. R E.

—

Cniumunicated bv Major-Geu. J. T. Walker, (/ho/., \ol. 48, 1879. Pt. 2,

pp. 4—36).
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Cartes.

3/tf^A, Pltuts. t/c.. pithlibht^d by the liovei'/tiiient of Irtditi

Asham, Provincial ilaps.

Yeiii or

Survey
l>ate ui List

eJiTiuii ".'hIl •>

Price

re

3C4 Assam Province — 1SS3 27" ' 2U" i 6d

363 Assam Province — 1877 l"=rrl6M 40"
,
27" 4'—

Assam Province (without Hills) — 1876 ,5
0;

J4
~

3G1a Assam Province, 8 slieets lS7b—81 1891—3 1” =: 8 M 30"
,

22" 16 —
101a Assam Province Tea Districts

(Skeleton), 5 sheets 1S63 1"= IM 40" 27" 12,'—

Assam Province. Part of North-

Eastern Frontier in the

Daphla Hills 1871—75 1875 30"
. 22" L-

21 Assam Province. Part of the

North-East Frontier in the

Mishmi Hills 1877—78 1883
/)

34" 20" 1;—

762a Assam Province. Part of tlie

Lushai Hills, Caehar and
Manipur, 2 slieets 1S71—72 1S81 40" '

' 27" 4;—

4S1 Miri Hills 1S77—78 1879
)i

26" ;; 17" D—
761 Hill Tipperali, Lushai Hills,

and North Chittagong,

Parts of 1872—73 1870
>)

34" \26" 1/-

Daphla Hills, Portion of the

(North-East) Frontier,

Assam 1874— 75 1875 1" = 2 M 40" 25" 2'—

77-1 Assam Province 1877 1S97 1" = 16M 40"
,
27" 3‘—

T74a Assam Province — 1895 1"= 16M 44"
; ,

31" 3/G

77'1a Assam (without hills) — 19U2 1" = 16 -M 40" • 25" i!6

lOlS Assam Province, 2 sheets — 1899 1" = 48 M 17"
,

13" 0,/7

1 Index ilap of the Assam
Survey, showing scales of

Publication
i} 0/7

1020 Assam Province — 1900 1" = 32M 22
, 17 0.9

Assam
,
District Maps.

737 Caehar 1 SG5—

7

1881 r'=I.M
Corr. to 1 890.

38" 25" 2/—

549 Darraug 1871-7t 1899 1" = 4M 40"
,
27" 1/6

do (Skeleton) — 1871 1/-

822 do — Corr. to 1883.

1) Cette ii&te a ete dressee ii I'aide de : A Catalogue of Maps, Plans, Szc , of India and
Burma and other Parts of .Isia. — Published by order of Her Majesty’s Secretary of State
for India in Council — London: 1891, in-fol

. pp. 161—7 — et les sui)]). sous forme
d’App. Nos. I—XLIV (May 1908).
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Tear of Date of last

Survey edition Scale Size Price

659 Garo Hills, Lower Assam 1871—71 1886 == it M 27";C20'' 2/—

Garo Hills, 4 sheets 1870—71 1571 il 31"
; : 26" 4'—

S26 Garo Hills, Lower Assam. I sheets 1891 i) )>
1.'—

575 Goalpara 1855—75 1893 l"=rlM 31" .. 30" 3 —
574 Kamrup 1865—69 1893 J)

31" ' 25" 2 —
Go 5 Lakhimpur 1866—73 1890 10” ,27" 2—
59S Manipur and Eastern Naga Hills,

2 sheets 1872—82 18b3 31" X 26" 1—
614 Xaga Hills 1866—76 1881 » 38"

: , 38" 1—
A'aga Hills, Eastern Portion 1873—71 1875 21" X 26" i;—

550 Nowgong 1S69—72 1SS2
Corr. to May ISS

10"
; :

27"

) 1 .

557 Sibsagar 1S62—75 1882 »»
38" 25" 3,6

542 Sylhet ISOO—66 1891 35" X 28" 2 —
SS-v Cachar (South') Surveyed by X. T.

Davey, Esq., Revenue Survey, 7

sheets 1861—68 1870 := 1 M 10" -27" 21 —
Sheet 1 Katigara, Chandpur, Gumra,

Haritikar 1861—67 » >> 3 —
Sheet 2 L'darband Haut 1865—68 >> >

Sheet 3 Silchar Station, Barbari,

llailakandi, Jafarband 1S61—68 iJ

Sheet 4 Lakhipur, Sunamuklii 1865—68 }} i) JJ

Sheet 5 Aenakliall, Bahdrani or Koya,

Alexandrapur, Loharband 1S67—6S „ „ „ »

Sheet G Monierklial, Mainadahar
Dubidhar „ „ » » »

Sheet 7 Jbalnachara „ „ » >i »

326 Lakbimpur. Surveyed by Captaius

J. H. Willoughby Osborne and

E. W. Samuels, and Lieutenant

E. W. Barron, Revenue Survey,

17 sheets 1S66—73 1S79 „ 31'

—

Sheet 1 Lanpati,Laina, BhatiSadiya,

Sadiya Cantonment, Ujan Sadiya 1367—70 1871

Sheet 2 Portions of Rivers Brahma-

putra and Tengapani 1872—73 1879

Sheet 3 Bardalani, Gaguldubi, Potha-

lipam 1860—71 1874

Sheet 4 Dhoiuaji, Sisi 1869—70 „

Sheet 0 Dibriigarh Station. Laboal 1867—-70 „

Sheet 6 Siripuria, Dumdum, Ranga-

gora 1867—73 „

Sheet 7 Jenthuniukh, Dirak Halka 1872—73 1879

Sheet 8 Lakhimpur Town, Kamla-

bari, Kuddum 1870—71 1874

Sheet 9 Harhi, Gohaigaon, Dhukoa.

Khana 1867—71
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^ c.ir III Halt' 'j[ ja-t

>ur»e} cJitiijii 'Calc* '•i't: J’rice

Sheet 10 Khowaug, Tenga Khat,

Jokai 1566—09 1ST 1
1"= 1 M lO" ’ 27" 3'—

Sheet 11 Makum, Jaipur Cauton-

meut, Chapatoli ls66—69 .... „ .

Sheet 12 Maraiiipur ISTO—71 _ _ _ _

Sheet 13 Lalukdalani, Biteri, Khaora,

Bangphaug, Xarainpur _ _ _ _

Sheet It Jhalbari. Dihingia 1507—71 _ . . .

Sheet 15 Jaipur. Khowaug 1S6G—70 _ _ _ _

Sheet 16 Xaraiupur 1S70—71 _ _ _ _

Sheet 17 Bhangphang and Area
Settlement . . _ _ .

102e Sibsagar Surveyed by H. B. Talbot,

Esq. (Bevenue Survey,', 11 sheets 1562—72 1573 _ _ 33'

—

Sheet 1 Salmara and Kamlabari,

Banmukh, Kumar, Kharadhara.

Kowarpur 1S7U—71 _ . . 3 —
Sheet 2 Salmara and Kamlabari,

Banmukh, Belabari, Bokota, Sib-

sagarnagar, Ubhoypur, Sliilakuti,

Khalaighogora, Bhangsu 1566— 65 .. _ .. ,

Sheet 3 Obhoypur, Khalaighogora,

Barua Chali " 1565—69 - .. . .

Sheet 1 Batmara, Kukela, Dihingia-

Xikri, Burgohi-Chapori 1569—70 „ .. ...
Sheet 5 Johrat Station, Garhainur,

Kiiratigaon. SalmaraandKamla-
ban, Jakaich u k, T ulsijaii, Ga hker-

koa, Xalkota 1570—71 _ ..

Sheet 6 Sibsagar Town, O'bhoypur,

Gitaki, Dopdarcharlgaun, Jakai-

cluik, Silakuti.Ghergoug, Nazira ISGo—72 - ..

Sheet 7 Obhoypur J 565—69 ...
Sheet S Bhugdour, Raiudioug, Ka-

jirauga 1571—72 ....
Sheet 9 Ghologhat Station aiulTown,

Kamargaon, Bhagdour, Buruohi-
Chapori, Kangamati 1869—72

Sheet 10 Sonari, Xakachari, iJhaii-

dii, llakiuhengra, Purauiniati,

Jorhat 1 S62—70 ...
Sheet 11 A’th Gaon, Eleugial.i ihila-

Llhari aud Noagora, Tirual, Mo-
rtotgi 1870—71

66 Sylhct. Surveyed by N T. Davey
Esq. IRevenue Survey', 11 sheets 1560—6.7 1565 .. .. 33/

Sheet 1 Sonamganj, Tahirpur. Kati-

kapur, IlautjShukhire, Rasulganj

Haut, Baiigsikura ls61—62 ., . .. 3

Sheet 2 Chhatak, Bholaganj, Gwiu-
ghat, Cheragong Tea Plautation.

Chaudipur 1538—61 ....
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Year of Date or last

Survey edxnou Scale Size Price

Slieet 3 Jaiiitiapur, Molajul, Ara-
tael

'
ISoS—66 1S68 1" = 1 il iO"

;

27" 3 —
Sheet 4 Dharampassa, Panchashai,

ilakhalkaudi lS6l)—62 1S67

Sheet 5 Sylhet Station, I'enchugauj,

Tajpur, Kubazpur ISCO—61 1S69 „ ...
Sheet 6 Latu, Bairagi, Azumgauj.

Kalyuri 1S62— 66 ]S69

Sheet 7 Habiganj, Lakai, Azmiriganj 1S60—61 1S6S . ...
Sheet S Moulvi-Bazar, Kariniganj,

Adampiir, Motiganj, Kalighat,

Lashkarpur 1S6U—64 1S6S

Sheet 9 ilauikgani, ChirapatharHill,

Kotauri Bazar 1S63—64 1S6S

Sheet lu Bejura, Murakuri 1S6U—61 1S6S . .. _

Sheet 11 kluchikandi, Ghazipur.

Fuskuri Langlia Tea Estates 1S63—64 1S6S

Sylhet — South part of Surveyed
by Major IV. F, Badgley, S C.,

and Lieutenant Colonel K. G.
IVoodthorpe,H .E

,
Topographical

Survey iMorih-East Frontier

Survey) 1S77—S3 1SS3—6 2
" = 1 M . 30;

—

Kedargal, Fukua, Chargola Bazar

Singari 1S77—79 1SS3 .. .. 3 —
Medeli, Pinjora, Paila, Sora,Oslaiu,

Lakhimainla, Tatar-Band, Xora-
Cherra, Fanair-Baud. Fanai-

Cherra, and Gambhira-Cherra
Tea Gardens ]S77— Si IbSo

Pesarpar. Kesrigal Tea Garden,

Adam Tila 1S79— SI 1SS4 .. .. 2 —
Gambhira-Cherra, Tatar-Band 1S7S—-SI ISSo

Garibpur, Silua. Sagarnal 1S79—12 1SS3

Haragaj Hill, Uajardor ISSl—S2 1SS3

Shaiiishernagar, Kauihati, Dao Sora,

Tilakpur, Satlapur. and Alinagar

Tea Gardens,Chitalgaou, Sangaou IhSl—bo 1SS6

Daluagaon, Vaipehi IbSl—S2 1SS3

Indarnagar, Bhatra, Barmsal, bjn-

gur Ita, Luaioni, Rajuagar. Ki-

jildara, Hingajia, l.angla, Manir
Tea Gardens ISSl—So 1SS4 . _ ..

Jagarnatlipur. Naraincherra, Chao-

tali, and Balicherra, Mertinga

Tea Gardens 1881—S3 1SS6

Lakai-Cherra,Fuskuri,Shiuderkhau,

Rajghat, Langlia-Cherra. and
Barma-Chorra Tea Gardens 1881—So 1SS6

Burinao, Baragaon, Amrail. Mirza-

pur, and Satgaou Tea Gardens,

Raipuram 1882—53 1884 - _ _
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Year of Date of last

burvey edit.on ^i-ale '^i/e Price

Chandpur and Amo Tea Gardens.

Parkul, Gazinagar. Sonbari,

Hugliagaon 1SS2—83 18S4 2" ^ 1 M 40" 27" 0/

Lalchand, Panehasbari, Bhikam-
khau,Chaudpur,Chandi-Cherra
Tea Gardens, Shimla and Slia-

hazi Bazars, Muaapara 1SS2—S3 1884 2/

9SC Cachar District — 1900 1" ^ S M 17 ' 13 07

1027 Lakhiiupur District — lOlJU i"= 12 M 13 ' 9 0/5

— 1902 _ 15 10 0,7

SOS Goalpara District — 1001 1 " 8 M 17
,
11 0.7

S99 Sylhet District — 1902 . 0,7

Station Plan.

** Aijal Station, N Lusbai Hills,

d sheets 1 SOS—1900 1901 dd" = 1 M 40 .SO 4'6

Cantonment and City Maps

Cachar District.

.5 SO Silchar (Cachar) Civil Station

and Cantonment. — Surveyed
by T. Uavey, Esq. . Revenue
Survey) 1S67 L'sTS b" = 1 M 25",.., dO L—

Darrang Diitrict.

309 Tezpur Cantonment, Civil Station

and Environs.— Surveyed by
Captain J. H. W Osborne
I Revenue Survey) 1S71—72 1S73 0" =: 1 M dO" '

' 22 2/—

ijaro Hills District.

Tura Civil Station, — Surveyed
by Lieutenant K, G. Wood-
thorpe, R E. (Topographical

Survey; 1S72—71 lS7t 2I" = 1M .dO" \ 22 0 0

Goaljiura District.

Dlnibri and Kasba Jamira. —
Surveyed by J. H. O’Donnel.
Esq (Revenue Survey; i^fj7—OS 187.'> •8" = 1M 30"

, , 22 1/-

398 Goalpara Civil Station. — Sur-

veyed by Major D. Macdonald
(Revenue Survey) 1S7I—75 1877 6" = 1M 40"

•, 27 2/-

Kanirup District.

103a Gauliati Civil Station and Envi-
rons. — Surveyed by Captain
A. D. But ter. (R'evenue Survey) 1S6S—69 JS70 6" = 1 M 30" (22 3/
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Khast and Jamtia Bills.

\ i*ar of Date oi List

‘urTev’ edition Scale Size Price

57S Shillong Sanitarium.— Surveyed
by Lieutenant-Colonels \V. F
Badgley, S.C., and R G ITood-

thorpe, R E. (Topographical

Survey) lS7s— s:} IRST 2t''=l M :U" ,
20 2T'—

Shillong Sanitarium— A reduction

from the above 1S7S— So ISSI 6" = 1 M TO” : i
27 4'

—

Lakhimpur District

dlO Dibrugarh Cantonment. Civil Sta-

tion and Environs. — Surveyed
by Lieutenant TV. Barron (Re-
venue Survey) ISO?—C8 1S73 0" = 1 INI 30” '

^ 22 2'

—

Sadiya Cantonment. Surveyed by
the Executive Engineer. Upper
Assam Division 1SS2 12” = 1 M 40” \ 27 1'—

102.A Sadiya Cantonment and Environs.
— Surveyed by Captain J. H.W.
Osborne (Revenue Survey) ISOO—70 1S71 6” = 1 M 34”

) ( 2G 1/

—

Xaga Hills District.

Samaguting Civil Station. — Sur-

veyed by Lieutenant R G.
Woodthorpe, R.E. (Topograph-

ical Survey) 1S73 1S74 12'' = IM 22" b

Xotegong District.

401 Xowgong Civil Station and Envi-

rons.— Surveyed by Lieutenant

U. C. Andrew (Revenue Survey) 1S70—71 1875 12" = 1 M 40" \ 27 4'

—

iOO Xowgong Civil Station and Envi-

rons.— Surveyed by Lieutenant

D. C. Andrew (Revenue Survey) 1S70—71 1875 6" = 1 M 30” 22 2,’

—

Sibsagar District.

408 Sibsagar Civil Station.— Surveyed
bv H B. Talbot, Esq. (Revenue
Survey) 1S6G—07 1875 16"

107 Sibsagar Civil Station.— Surveyed
by H. B. 'Talbot. Esq. (Revenue
Survey) 1866—67 1875 6"

Sglhet District.

67A Sylhet 'Town.— Surveyed by X. 'T.

Uavey, Esq.
(
Rovouue Survey) 1863 1870 12" = 1 M 44" '

,
2S 2/

—

Standard Sheets of the Province of Assam.

721 Comprising the District surveys,

on a scale of oue inch to the

mile.

= 1M34"X26 L—

= 1M22")., 15 1'—
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Year of Date of last

Survey edition ^cale Si/e I'rice

Slieet 1 Goalpara. — Kepu, llaimana 1S6?—68 1S76 1" = 1 M 10"
, 7

^7" 6/

—

2 Goalpara. — Ghurla, Guma,
Parbatjuar, Repu 1S67—75 . - - 3;

—

3 Goalpara. — Ghurla, Agamani,
Oimaguri, Kiierbari, Jamira,

IMakrampur, Parbatjuar,Partab-

gauj. Taria, Khagrabari 1871—75 . . - o —
4 Goalpara. — Aurangabad, Jami-

ra, Patoamari, Kalumalnpara 3 —
5 Goalpara. — Aurangabad, Sing-

man, Jamira, Kalumalupara,
Karaibari,AIanikarchar,Kakri-

para 3.'

—

6 Goalpara. — Karaibari - 3;

—

7 Goalpara. — Chirang 1867—68 - 3'—

S Goalpara. — Chirang, Khunta-
ghat, Parbatjuar, Repu town,

Ramana, Sidh town 3'—

1895—98 1902 - 2K

9 Goalpara.— Chapar town, Guma,
Khuntaghat,Datnia.Fakiragaon,

Parbatjuar, Repu, Sidli 1867—75 1876 3 --

1895-9S 1901 2;'3

10

Goalpara. — Cliapar, Bilasupara,

Gola,Alamganj,Jatnira,Dhubri,
'

.•
’
7

'

17oabad, Faltori ' 1873—75 1876 .. .. 3/

—

11 Goalpara. — Kalumalupara, Ja-

mira, Mechpara _ _ „ .. 3/

—

12 Goalpara.— Karaibari,Puthimari 1874— 75 ... „ 3/

—

13 Hot yet published.

14 . -

15 Goalpara. — Bijni, Chirang 1867—69 .. .. .. 3/—

Kamrup — Bijui 1867—68 1872 .. ., 3/

—

16 Goalpara, — Bijni, Chiraug,Sidli 1867—69 1876 „ ,. 3/

—

Kaninip. — Cliokabansi, Dumka,
Bijui, Kamargaon, Cliapakha-

mar 1866—68 1872 - - 3/

—

1893—97 1901 .. ., 2/3

17 Goalpara. — Bijui Town, Chapar,

Salmara, KImntaghat, Sidli,

Taugaigauu 1868—75 1876 .. 3/
—

Kamrup. — Bansmura, Bhobani-

pur, Boguribari, Barpeta, Cho-

kabausi, Ruposi,Hoba, Dumka
Town 186.)—67 1872 ., „ 3/—

18 Goalpara. — Town and Civil

Station, Mechpara, Cliapar,

Habraghat, Khuntaghat 1873—74 1876 3/—
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Year of Date of last

'^ul^ey edition Scale Sue

Kamrup. — liogribari, Barpeta,

Konora. Khokbunda 1S65—66 1S72 1" — 1 M iO" ' ,27"

1S96—97 19U3

Sheet 19 Goalpara. — Habragliatj Jira,

Mechpara 1S73—74 1S76

2U to 33 Xot yet published.

21 Kamrup. — Baskah, Chapaguri.

Bijui 1S67—6S 1S72

18S3—S6

25 Kamrup. — Chapaguri. Khagra-
bari, Bijiu. Bojahli 1S66—6S 1S90

26 Kamrup. — Barpeta, Koital,

Kochi, Bhobanipur 1S65—67 _ _

27 Kamrup. — Choygong, Soru,

Bimgsar,Kholabunda,Khan’a,
Baruuti,Dheknaboi,Chamoria,

Xagarberha i865—69 . _

Goalpara. — Habraghat 1S73—71 1876

1881—97 1902

28 Kamrup. — Kuhha, Dhopgori,

Xalapara, Shamuka, Jaipur,

Bandapara 1867—68 1871

Goalpara. — Habraghat 1873—71 1876

1SS5—86 1901

29 Khasi Hills. — Xongstoin 1866—69 1882

Kamrup

30 Khasi Hills. — (Eastern half of

the sheet; 1866—79 ISSl

31 Khasi Hills

32 to 36 For these sheets see Syl-

het District,

37 Kamrup — Baskah, Gurkhulah.

Dewangiri, Duruuga 1867—68 1872

Darrang. — Burigoma, Khaling 1872—73 1875

38 Kamrup.— Baskah, Haolli.Gur-

khula, Baroigaon 1866—68 1872

Darrang — Desh-Darrang,Kha-
ling, Singribari, Kalbari 1872—75 1876

1885—97 1902

39 Kumnip. — Xalbari, Rangiya,

Kalag 1865—67 1872

Darrang. — Desh-Danang 1872—74 1876

Nowgoug. — Raha 1869—70 1875

1885—87 1890

40 Kamrup. — Gauhati Civil Sta-

tion and Environs, llajo,

Gandamal 1865—69 1871

Darrang.— Desh-Darrang,Karwal872—71 1876

Pr.ce

3/—

2; 3

2(3

b;

—

2,3

3/—
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Year of Date of last

Survey edition Si ale Si/e Price

Sheet 41 Kanirup — Bholasong, Kharija,

Bardoa 1S08—69 1874 1" = 1 M 10"
(
'37" 3'

—

Khasi Hills. — Nongpoh, Jirang,

Umlur, Umrau 1866—78 18S2 .. _ _

42 Xliasi Hills. — Shillong Sanita-

rium, Xunklow 1864—78 _ _ _

43 Kliasi Hills. — Cherra Ponjce,

Surarim, Moflong, Lailangkot 1864—70 _ .. - _

44 Kliasi Hills.— Chelapunji, Mao-
smai, Taria Ghat 1864—79 - _ „

45 to 4S For these sheets see Syl-

het District.

49 Darrang.— Burigoma,Khaling,
Kuriapara, Odalguri 1872—73 1875 _ - -

1SS6—96 1902 . _ 2/3

50 Darrang. — Aurang, Dalgaon,

Bengbari, Kanpati 1872 — 75 1877 - .. 3/

—

Nowgong. — Chapuri 1869—70 1874 _ _ ..

51 Darrang.— Desh-Darrang,Man-
galdai, Raugamati. Chutia 1872—75 1877 - _ ..

K’o’n'gong. — Raha, Chapri 1869—70 1875 - _ .

53 Kamrup — Panbari, Kharija,

Dumoria, Sonapur 1865—69 1874 . - ..

Nowgong. — Datipar, Nokia,

Raha, Jagi, Tatalia 1869—70 1875

1886—99 1902 .. , 2/3

53, 54 Not vet published.

55 Khasi Hills 1867—68 1875 .. . 3/—

Jaintia Hills. — Jowai _ . „ . „

56 Not yet published.

57 Caohar 1878—80 1887

58, 59 For these sheets see Sylhet

District.

60 Darrang. — Tezpur, Charduar,

Bokagaou, Nanduar 1871—72 1883 - .. „

61 Darrang.— Tezpur Cantonment
Civil Station and Environs,

Nanduar,Pasigaon,Charduar,
Benuguri, Modopi 1871—72 1883 .. , ,

Nowgong 1870—71 1874

1887—98 1902 .. ., 2/3

62 Nowgong. — Nowgong Civil

Station and Environs, Kako-
mari, Baropujia,Kliatwalgaon 1869—72 1875 _ .. 3/

—

1887—98 1902 „ „ 2/3

63 Nowgong, Kothiatoli, Khaigar,

Raha, Doboka 1869—72 1875 „ 3/—

1887—99 1901 , . 2/3
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Sheet 64 Nowgong. — Janiuna Mukhj
Datpar

65, 66, 67 Not yet published.

08 Cachar, — Silohar, Kategara

09 Cachar. — Halikandi

70 Cachar

71 Not yet published.

72 Darrang.— Partabgarh, Pabha,
Behali

76 Darrang. — Tezpur, Bislmath,

Sutia

Nowgong. — Kangalugarh

74 Not yet published.

75 Nowgong.— Janiuua. — Mukh,
Sonarigaon

70 Nowgong. — Jamuna Mukh

77 to 79 Not yet published.

SO Cachar. — Lakhipur

81 Cachar

82, 83 Not yet published.

84 Darrang

85 Darrang. — Gohpur

SO Darrang

Nowgong. — Bagri

87 Nowgong

98 District Lakhimpur

130 do

138 do

1-40 do

144 do

114 Parts of Lakhimpur and Sibsagar

129 Part of Lakhimpur

162 North Lushai Hills

163

165 Lushai Hills

Year of Date of last

'>ur\e\ edition Scale Size

1870—71 1875 1" = 1 .M 40"
,,
27

1878—82 1887

1880—83 1897

ISSO—bl 1887 -

1871—72 187 4

1871—72 1883

1871—72 1875

1870—72 1875

1870

—

71 1875

1881—82 1887

1881—82 1883

1871—

72 1883

1875

1867—71 1893 , 40\27
1867—73 „

1866—73 .

1897—99 1900

1898—

1900 1901

1899—

1901 1902

Price

3/—

2 '3

3/-

2,'3

Standard Sheets of the Province of Assam.

627 Comprising the District and other

Surveys, on the scale of 1" = 2 M.
Sheets published are shown by the

Provincial Index Sheet Number.

Sheet 13 Garo Hills 1870—74 187.5 1" = 2 -M 22" 15" 0 9

14 Garo Hills, Dalu „ „ .. „ 0 9

21 Garo Hills,Kylas,Sumaseri Kiver 1869—71 1872 „ „ 0 9

Khasi Hills
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\ ear of Date ot last

Survey edition -^L'dle Si/c Price

Sheet Garo Hills 1869—71 1872 ]'' = 2 H 22" 1.1" 0 9

Kliasi Hills

2S Garo Hills 1866—69 1S70 .. _ 0 9

Khasi Hills

29 Khasi Hills. — NongstoiUjUmsau . lS7.'i .. . 0 9

30 Khasi Hills 186,5—69 1SS5 .. . 0 9

31 Khasi Hills. — Relang Bazar 1866—79 ISSl .. .. 0 9

10 Khasi Hills 1868—69 1870 „ 0 9

11 Khasi Hills — Cmran, Umsau,
Kongpho, Sparoi, Umlur.Um-
sao, Jirang. Kainrup 1866—7b 1879 . 0 9

42 Khasi Hills. — Mairaag, Nong-
klau, Sliilloiie:, Moyonir, Uin-

sning llak Bungalow 1861—78 1SS2 .. .. 0 9

13 Khasi Hills. Cherra Ponjee, Sii-

rarim, Mohong, Saigong, Lai-

langkot
“

“ 1861—79 Ibbl .. .. 0 9

14 Khasi Hills. — Thana Ghat.

Maosmai Falls .. ... ..0 9

47 Hill Tipperah 1879—82 1SS3 .. . 3 o

.52 Khasi Hills. — Kaiigklao Khalla 1867—69 1870 .. .. 0 9

53 Khasi Hills 1867—68 1883 .. . 0 9

Jaintia Hills

54 Khasi Hills ... .0 9

Jaintia Hills. — Nartiaiiir Pa-

mura Maodimiaug

55 Khasi Hills .. ... .0 9

Jaintia Hills.— Dingliug,Jowai,

Jarain, Kongjurong

56 Khasi Hills . .... 0 9

Jaintia Hills. —- Sankar .. „ _ 0 9

59 Hill Tipperah 1879—82 1883 .. _ ;5 q

63 Khasi Hills 1866—69 1870 . .. 0 9

64 Khasi Hills 1568—74 1876 ., 0 9

.Jaintia Hills

65 Jaintia Hills 1867—71 1876 ., . 0 9

North Cachar

66 .Jaintia Hills 1867—69 1890 .. .. 0 9

North Cachar. — .Miitlibir, i!il-

sazar

67 Jaintia Hills 1867—79 1882 ., . 0 9

North Cachar

68 North Cachar ... „ 0 9

71 Naga Hills. — (Rengma) 1872—7;; 1885 .. „ 0 9

Mekir Hills
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\ ear of Date of last

'iurv'ey edition Scale Si?e Price

Sheet 75 Naga Hills 1S72—74 1875 = 2-2" - 15" 0 9

Mekir Hills

76 Naga Hills ] 873—74 . „ _ 0 9

Mekir Hills

77 Naga Hills , _ _ ^ 0 y

North Cachar

7S Naga Hills 1868—C9 lS9u _ _ 0 9

Manipur

North Cachar

79 North Cachar. — Asalu 1868—74 1875 _ 0 9

Manipur

80 North Cachar 1869—74 _ „ _ 0 9

Mauipur

86 Naga Hills 1873—71 1876 „ . 0 9

87 Naga Hills. — (Reugmaj 1872—71 1875 _ . 0 9

Mekir Hills

SS Naga Hills . _ „ .. 0 9

Mekir Hills

89 Naga Hills. — Duuapur, Saiiia-

guting 1870—74 - .. . 0 9

90 Naga Hills. — Keiioma or Pa-
langmai _ _ . _ 0 9

Manipur

91 Naga Hills . . „ _ 0 9

Manipur

92 Naga Hills 1873—7 1 . „ , 0 9

Manipur. — Uaibiram

93 Mauipur Town _ _ , „ 0 9

101 Naga Hills 1874— 75 1878 _ _ 0 9

Naga Tribes

102 Naga Hills. — Lakliuti „ .. . , 0 9

Naga Tribes

103 Naga Hills. IVokha, Nougsc-
choug 1873—76 „ „ _ 0 9

Naga Tribes

104 Naga Hills 1870—75 1876 . .. u 9

Naga Tribes

105 Naga Hills. — Koliima 1870—71 1875 .. „ 0 9

Naga Tribes

Manipur

107 Manipur.— (Part surveyed only) 1881—82 ISS3 „ . 0 9

108 Manipur. — (Eastern half only) ., ., _ ,. 0 9

109 Manipur. — (Eastern half only) . „ . „ 0 9
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Sheet 110 Manipur.— (Eastern half only;

ll(j Naga Tribes

117 Xaga Tribes

11b Xaga Tribes. — Mobonchoki.
Mougsembi

110 Naga Tribes. — Longsa. —
(Part only;

12U Naga Tribes. — ^Parl only)

121 Naga Tribes

12.1 Manipur

121 Manipur

123 Manipur

12G Manipur

Burma

1111 Naga Tribes

132 Naga Tribes. — Zil, Lakhina,

N'eaunu

133 Naga Tribes, — Chen or 1 ban

131 Naga Tribes

139 Mishnii Hills

140 Naga Hills. — (Portion of

Assam falling within the

inner and outer lines of

boundary)

141 Naga Tribes. — Namsung.

—

(Portions of Assam falling

within inner and outer lines

of boundary)

142 Naga Tribes. — Portions of

Assam falling between the

inner and outer lines of

boundary)

145 Mishmi Hills

146 Naga Hills. — Portions of

Assam falling between the

outer and inner boundary)

147 Naga Hills. — (Portions of

Assam falling between the

outer and inner boundary;

Year of Date of last

Surv e> cditiou locale Si/e Price

IbSl--32 1333 1' ' ATT > ^[ 15" U 9

1S74--7 5 1373 U 0

1374--76 1373 - U 9

1S74—-76 1377 - - 0 9

1S75--76 133U (1 9

137 4— 76 1379 - U 9

1373--74 1379 u 9

ISSl--32 1333 - u 9

1331— 32 1333 - u 9

1S31--32 13.33 - 0 9

1S31--32 1333 “ u 9

1S74-75 1332 - - u 9

iS74-76 1334 . 0 9

1374-70 1379 0 9

1S75- 70 1379 - 0 9

1370 - 77 1339 IJ 9

1373—74 1373 - - 0 9

137.3—74 1S7S - 0 S

1373—74 1S7S U 9

1370—77 1330 - 0 9

1S7G 77 1373 0 9

1373—74 1S7S 0 9
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PhUfb'. etc., pfihlibhrii hi/ the Gui'O'nirtCttt of IitOio, hcfOt'C '1891 1).

Assam Prorinee. Scale 10 miles to 1 incli. 1575. TTithout Hills

Assam, ISTS. i'o be completed iu 9 sheets. Scale S miles to 1 inch.

Sheet 1. IVestern Bhutan [Butanb

Lower Provinces Revenue Survey. Civil Station and Cantonment of Silchar, District

Cachar 1SC7. Calcutta, ISTS. 0" = 1 M.

Assam, 1" = S M.

Sheet 1. Garo Hills. Ac.

The Province of Assam under the Jurisdiction of the Chief Commissioner. 1ST5,

1" = -11 ".

Assam. 1S79, 1" = S M.

Sheets 5, 0, containing parts ol Districts Kamrup, Darraug. JTowgong, Sylhet.

Cachar, Khasi, Jaintia and Xaga Hills, and Manipur.

Khasi. Garo, and Xaga Hills Topographical Survey. 1ST3—74. 1" = 2 M.

Sheets 107 third ed.. Ill, 125, 12G, 120.

North Brahmaputra E.xploratiou Survey. 1877— 7S. Part of the Miri Hills, 1"= 4M.

Sheets IGl. 162, 163, 1G4. 165. IGr, 170. 171, all on 1 sheet,

Part of the Mishmi Hills, North-East Frontier, Assam Surveyed by Capt, R. G.

Woodthorpe, R.E,, and Mr. \V. Robert, 1S77—7S. 1" = 4 M.

Degree Sheets 2U. 21. 24, 25, all on 1 sheet.

Assam, ISSO. 1" = SM.

Sheet 3. Parts of Lakhimpur and Sibsagar Districts.

Assam, IbSO, 1" = 5M,

Sheets 2, 7 and 5 in one, 0 containing only Title and Index. [Completing the

Map of Assam iu 9 sheets
[

Rhasia [Khasit and Garo Hills Topographical Survey. 1"=;2M. Seasons 1864 -67

and 1S76—78.

Sheets 14, 15, second edition.

District Cachar. 1565—70 and 1573— 74. Pub. April ISSl. 1" = 4 M.

Assam, Second ed
,
ISSl Sheet 5, and Sheets 7 and S on one sheet. 1" = 8 M.

Assam, Second ed., ISSl, Sheet No. 3.

Khasia and Garo Hills Topographical Survey. 1S64—79 1" ™ 1 M. Part of Sheets

1-2 and 13, on one sheet, second ed. — Sheet 10, second ed. — Sheet 17.

second ed.

— — 1" = -2 M. Sheet 13, seconded, — Sheets 16 and 17, on one sheet, second ed.

Preliminary Map. District Sylhet, ISGU—GO. 1' = 1 M.

The Province of Assam under the jurisdiction of the Chiet Commissioner. ISSl.

1" =s 24 M.

1) Cette liste a e'te dressee a I'aidc des listes pnblie'es par le aStatistics and Commerce

(Geographical) Department, India Offices depuis No. 1 of 1878, i’eb 7th 1878 jusqua

No. 55, 2GtU May 1891.
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District Durraug. Assam. ]'>? 1—74. 1" = 4M
District Xowgonu-, Assam. ISGO—72. l" = 4il.

Distuct Sibsairar. Jicasims 1SG2—7.3. I’lib 1” — IM — Sise 23” 3s

District Syliict. ISiiij— iJG, With adJitiuu to lss2 1”—
1 .M — 'i/.e 2ti" :!1

District Gualpara 1S33— 73. 1”= til. — Size 33" 32

District Kainrtuj. 1SG3—Gb 1" = 4 M. — Size 2G" 31.

.Shillong Sanatorium Sheds 2, 3, 3, C, S, 'J. 11. 12 — 2 t" = 1 M.

A"orth-Eusr i’rontier Tojjog. Survey. Putt of .South Sylhet 1^77— 7'.'- 1” = 2 M.

Ea.steru Xaga Hills aud Alauipur, with ndjomiug poitiuus of hluriiiah. Surveyed

during the years 1S72—71 aud JSsl—32. 1" = 4 M — 2 sheets.

In conuectiou witii Kliasia and buro Hills Topog Survey

Khasi. Garo. and Haga Hiils Topog. .'survey 1574—70. 1" = 2 M. Sheet lU7. —
4th ed.

District Lakhinipur. Assam, 1SS4. 1" = 4 M. — gize I'J" 27.

District Sylhet. ISGO—60. Additions to 1.55.3 1” = 4 M. — Size 27” 33.

Assam Survey Part of Khasi Hills. Sheet 3u. 1” = 2 H, — 1553, — 1 3 d,

Korth-East Frontier Survey. Part of South Sylhet Sheet 7. 1556. 2 " = 1 M.

Sheet JO 1S56 2” = 1 M.

Korth-East Trans-Froutier. Parts of Siugplio aud Xr.ga Hills. J” = 4M. 1556. —
Sheet 22, K.W.

N.7V.— — 1” = 2 11 1556. — Sheet 22, —j

—

MVl.
1” = 2 M. l5S6. — .5lieet 22. —

-

.1

Province of Assam. 1556, 1" = 24 M. — 2 —
Garo Hills (Lower Assam;. 1556. 1" = 4M — 2 6 d.

Assam. North-East Frontier Survey. Sheet No. 11 Part of South Sylhet. '2'' = 1 H.

ISSl—S2— S3. — 1SS6.

North-Eastern Trans-Frontier Parti of S.ngplio aud Xaga Hills, — Sheet No 22.

Burma and Assam Frontier ('Skeleton ifap 1" 32 M. 1S56.

Assam Survey. Sheets .37, 70 Su. aud 51. District Cachar. .Preliminary Edition^)

1" = 1 IM. — .3 6 d. per sheet, 1557

Lushai and adjoining Hill Tiacts. ISSO 1" r= 5 M. 2'

District 5ibbagar. JSS'J. 1” = I 1\[ — 1
'-..

Parts of Lusliai, Cachar and .Manipur. ISSO. 1"_^SM. — 1'

Assam Survey (Naga Hills;, .sheets lUl. Iil3, 120, aud 121 (in one). )"= 2M
ISSO, 3'G d

Assam Survey Sheet 39 (Prelim. Ed.) 1” — 1 M — 3G d. 1590.

Index to Sheets and Maps of Assam 1559. 1 ” 45 M. 0 d.

District Cachar. 1S90 1” — 4M — 2 6 d.

Assam Survey, Sheet 23 1" = 1 M — l59(). .3 6 d.

North-Eastern Iroutier Sheet 15. Manipur and surrounding Tracts. 1” — SIM. —
3/6 d. 1S90.
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Tribu.s de ia Front id re indie nne.

i7‘20 — Cu>tniiit oiiiiiiiiun to ilie Hill TriLe-^ l.oi-iliTinL: ou A^uora and tliose

oi the Iiiduiu Aicliijittldgo. By J R. Lo_mu. .l/v/o/d./o./o. II, 1848,

pp 229— 23ti_,

1721 — Notes on the Lanituaee^ spoken Li\ the \arioUs Ttibes inlubiting' the

Valley ot Asain .tnd its ilountaui Coniine' IJv Williani Rohiiison. Inspector

ol Guterniiient isehouls in sCsdiii. i/oo,', .4*. Su-j. iiV/o/o./, XVIII. Pt, I. 1849,

pp. IS.’—237 ; ibiJ.. X\'IIL Pt. I. 184'J. pje oli.i—349^.

1722 — On the Alorisrines ol Xoi-E,tstern India. By B, H. Hodgson. Esq.

{Ihi'l.. XVIII. Pt. I. 1S49. jp. 451—400).

1723. — On the Aborigines of the Eastern Fiontier. By B. H. Hodgson, Esq.

[IhiiJ . XVIII. Pt. II. 1.^49. I'p.
907—975 .

1724. — Aboritrines of the Noith-East Frontier. By B. H. Hodgson. Esq.

libkh. XIX. 1850. pp. 3o0—316).

1725. — On tlie Indo-Chiue'e Bordeiers and tlieir connexion with the Hima-

layuns and Tibetans. By B. H. Ho.io^on. Esq. lif/eC. XXII. 1853, pp 1—25).

1726. — The Hill Tribes of the Northern Frontier of Assam ; by Rev, C. H.

Ilesselmeyer. (Ibi'l.. Vol. 37, Pt. 2. 1868. pp. 192— 20Si.

Avec ua alpibabet Hrusso or Angka.

1727. — Selection of Paper' regarding the Hill Tracts between Assam and

Burmah. and on the Upper Biahmaputra Planted at the Bengal Secretariat

Press. 1873, gr. in-S. pp. 335.

Contents

Vol. 1. — Memoir of a Survey of .Assam .and the Neighbouring Countries,

executed in 1S25—G— 7— S. By Lieut R. AVilcox.

Vol. 2 — Abstract of the Journ.tl of a Route travelled Capt. S. F. Hannay,

in 1S35— 3t'i, from the Capital of Ava t.i the .Amber Mines of the Hookong
Valley, on the South-East Frontier of Assam. By Ca]d. E. B. Pemberton.

Vol. 3. — Journal o;' a trip to the Misbmi Mountains, trom the Debouching

of the Lnhit to about Ten .Miles E.ist of the Ghalums. By \V. Gritiith

Vol. -I. — Journey horn F'pjier .Assam towards Hookboom, .Ava, and Rangoon

By W. Gritiith.

Vol 5. — Narrative of a Journey from .Ava to the Frontiers of .Assam, and

back, performed between December 1830 and May 1S37. By G T. Baylield.

Vol. 6. — Notes on a Trip across the I’atkoi Range trom .Assam to the Hoo-

koonu Valley By H. L. .Teiikius. in ISO!)— 70.

Vol. 7. — Notes on the Burmese Route from .Assam to Hookoong Valley. By

H. L. Jenkius. -Majj

Vol 8. — Report of a Visit by Capt. Vetch to the Singpho and .Naga F’rontier

to Liickiinporc, 1842

Yot 9 ,
— Reports ot Lieut Brodie's Dealings with the Nagas on the Seebsaugor

Frontier, 1841— 4G.

Vol. 10, — Notes on a Visit to the Tribes mhabitiug tlie Hills South of Seeb-

saugor, Assam By 8 E Peal

Roval Geographical Society's Library.

1728. — Notes on the Locality niiil Pnpuliition ol the Tribes dwelling between

the Bruhmnpntrn tind Ninitthi Rivers. By the bite tr. 11. Dannint. M.A . M.R..V.b.,

Political Officer, N.ina Hills. 11. .dsv Soc.. N. .8.. Vol. NIL Art. VIII,

April 1880, pp. 228—258).



182 HENKI COKDIER.

1729. — Hktory of the Relations of the Oovernioeut with the Hill Tribes of

the Xol'th-East Frontier ot Bengal, by Alexander Mackenzie, ot the Bengal

Civil .Service .. Calcutta: Home Department Press. 1884, in-8. |ip. i\ — \iv —

pp. .bSB.

1730. — Tlie Ti'ibes of the Brahmaputra Valley — A Ciintnbutioii on their

Phy.sital Types and Affinities. — Bv L. A. Waddell., i./cue A--. Sul. nf ,

Vol. 59. Pt. III. 1900. pp. 1— 127, Planches).

1731. — Burraese Border Tribes and Trade Routes. By A R. MacMahon.

M.tjLU'-gener.il. (D/c/iu.icuod’- d/w./., tXL. Sept. 18.80. pp. 39 i—4o7).

1732. — Vote on the Langii.iges spoken between the As-arn Valley and Tibet.

By Sten Konow. ot the Unner-ity of Christiania Xorway. {.louru. 11. .1. .8..

Jan. 1992. pp. 127—137).

Aka.?.

1733. — Notes on Akas and Akaland. — By Major C. R. Macirregor. ^Abstract.)

(Pi’oc. -Is. Soc. BeivjuK No. XI. Dec. 1884, pp. 198—212).

1734. — 'L. k. Waddell. — Note on the poisoned arrows ot the .\kas. (.loi'/vi.

Anlhi'. luA't. uj .mJ Inin uA

.

XXIV. p. 57. 1 table).

1735. — A .Short Vocabulary of the .\ka Langu.tge. Bv J. D. .\nderson. l.C.S..

Some time Deputy Commissioner of Darrang — Compiled in 1893. —
Shillong: Printed at the .Xssani Secretariat Printing Office. 1896, in-S,

pp. IV—20.

Prcf. datee : Chittagong, 20tb Aj.ril 1S95.

Daflris.

1736. — "W"' Robinson. — Note.s on the Dojihkis .ind the Peculiarities of their

Language. {.Juiir. .l.s. Soc. Deiniol, XX. 1852. pp. 126 et seq.)

1737. — .An Outline Graiiiin.ar .1 the Dalla Language as spoken bv the Tribe.s

immeiliately south of the Apa Tanang Country by R, C. Hamilton. Esq.

Indian Civil Service Shillong: Printed at the Assam Secretariat Printing

Office. 1900, in-8, pp. 127 y 2 IT. n. ch.

A b 0 r - 1 r i s.

1738. — On the Meris and Ahors of Assam. By Lieut. J. T E. Dalton, Assis-

tant Coiniiiissioner. .Assam. In <i letter to M.ipir .leiikiiis Cumiuuiiioated by
the Government ol India, (.lour. .l.s. Soi-. .XIV. pt. I. 1845, pp.
426—430).

Ii39 Outline tu.imiiiar *.l ihe Sliai v.ing Min Eaiiauane as spL'keii liy the
.Mills ot that Clau resiling in the Neighhourhoed nt S.idiya. With illustrative

sentences, phia.se-book. and vunihiilarv By J. F. Needham, Assistant political

Officer, S.idiya. Shillong. Printe.l .U the Assam Secretaiuit Press. 1886, in-8,

pp. 11— 157.
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17-iO. — Excur-ion in the Abor Hills: from Sadiya on the Upper Assam. By

,1. F. Needham. Assistant Political Officer. Sadiya. (Proc. R. Geo'j. .for., VIII,

1880, May. pp. 313—3-28)

M i s h m i.

Chulikata — Digarv — Jit/S Mishmi.

1741. — Journal of a Visit to the Mishmee Hills in Assam. By Who. Griffith,

M.D. Madras Medical E'tablishinent. (Jour. As. .Sor. BliojuI, VI, May 1837,

pp. 323—341).

1742. — Visit to the Mishmee Hills in Assam. By VV-” Griffith. M.D. (Asiatic

Joarni’l amJ iluntlity lla/istcr. X.\.V. 1838. pp. 233—244).

1743. — Report ul an Expedition into the Mishmee Hdls to the north-east of

Sudyah. By Lieutenant E. A. Rowlait. -list Regt. N. 1. In a letter to Major

E. Jenkins, Gotei'nor General's Agent. N. E. Frontier, dated Saikxvah. 1st

January 1845. Lorumunicated by the Government of India. (Juv.r. .l.s, Soc.

Bciiijat, XIV, pt. II. 1845. pp. 477—495).

1744. — Notes on the Languages spoken by the Mi-Shmis. by W'. Robinson,

Esq. (Communicated by the Government of Bengal), tlbid., XXIV. 1835,

pp. 307—324).

1745. — .A few DigAro (Tfiroan), Mi)u fM’jii), and Thibetian [sm] words col-

lected by J. F. Needham, Esq.. .Assistant Political Officer. Sadiya. during a

trip from Sadiva to Riina and back in December 1885 and January 1880.

Piece m-8, pp. -29, s. 1. n. d.

Voir T. T. Cooper, N'o. 379.

Lakhimpur et siibsagar.

1746 — .An Outline Grammar of the Deori Chutiya Language -poken in

Upper .Assam with an Introduction. Illustrative Sentences, and Short V'ocabulary.

Bv W'. B. Brown, B..A., I C.S., late .As-istant Cominissioner, North Lakhimpur. —
Shillong: Printed at the .As^am Secretariat Printing Office. 1895, m-8, pp.

via—84 -t- 1 t. n. ch. a la fm.

aThe Deori Chutiyas are a small and secluded tribe m the Lakhimpur and Sib-

siigar districts of Upper .Assam Their principal settlements are on the Majuli

Island m Sibsagar, and on the Dikrang river in North Lakhimpur They number

less than four thousand in all

nAs the name implies, they are the representatives of the priestly or Levite class

among the Chutiyas, who are one of the most numerous, castes in these districts,

numbering 87,391 at the census ot 1S91 ; and whom ue know from history to

have been the ruling race in Upper .Assam before the .Ahom invasion in the

tilteenth Ceuturv. The other two divisions of the race, the Hindu Chutiyas and

Ahom Chutiyas, have long lost all trace ot their language aud origin, and

have become merged in the general mass of semi-llinduised .Assamese
;
but their

original eonneetion with the Deoris has never been disputed, and is freely

acknowledged by themselves. The main interest attached to the Ueoris is that

they have preserved the language, religion, and customs vvliich, we may presume,

have descended to them with comparatively little ch.inge from a period anterior

to the .Ahom invasion The Chutiya language, indeed, may fairly claim to be

the original language of Uppei .Assam»



184 HENRI COEDIEE.

1747. — 'G. A. G.immie. — Report on a Rotanical Tour in the Lakhimpur

District A'sani. {Iiccunh >'( //e. Buturnc-Tl S’or.-, y of Imhu. Calcutta, 1895,

I, Xo. 5).

Etath Shans.

1748. — Alphabets ol the Tai Language. Dy the Rev X, Brown, Mis>ionary

in Assam. (Juur. .4-,. .8oe. Beiuj-O. VI, Jan. l.'^:'!7. pp. 17— ‘21).

1749. — A Comparative Vocabulaiy or 8lian. Iva-kyin_r anl Pa-laong. By the

Right Rev. P. A. Bigandc-t. i
Toilr.hoh Art h . X". S . Vol, 11. 185'i. pp 221— 9).

1750. — Route t'rom Toangoo to the Sli.an Stares. Bv Edward O'Reily, Esq.

{Proc. Pwj. Grotj. Soi., VI, 18i>2 p. 8:j!.

1751. — The Shan and Burmese war. (.S'"',,, Li, oij^i'ory

.

Jan. 1SG9, Voh I.

Art. XXII. pp. 47—48 1 .

(Eitrait du Hamjoou Tones

1752. — The Lao.s or Shans. as the Burmese call them. ( Ro^jusitorij,

Api'il or July?, IS'oO. Vol. I, Art. LXXIV, pp. 141— 113 1 .

1753. — Shans. (lluJ.. luly 18C9, Vol. I, Art. XCV. jf[.. 1S4— 180).

Abstracts from the ilnnazine

1754. — Shan laud-sketches, (ihe./.. July 1809. Vol I. Art. CXVIII, pp. 231—33).

1755. .— Introductory >ketch of the History ol the Shans in Upper Burma and

"Western Yunnan. By Xey Elias, attache. Foreign Department... Calcutta:

Punted at the I'oreign Depaitment Press. 187G. in-8, pp (Id.

1756. — 'J. X. Cushing, — Grammar of the Shan Language. 1871. in-8,

pp, XII— 60.

1757. — ’J. X, Cushing. — Grammar of the Shan Language. 2nd Edition,

thoroughly revised and enlaiaed. 18*7. in-8, pp. 118,

1758. — 'J. X. Cu.shing. — Eleinent.iry H.mdh.j.jk .,4’ the Shan Language. 1880,

pet. in-4, pp. 121.

1759. — M. X. Cu.sliing. — Elementary Handbook of the Shan Language. Xew

Edition, rovi-eJ and enlarged, with an Engli'h-Shan Vocabularv. 1888, in-8,

pp. 272.

1760. — 'J X. Cusliinn — Slian-EnnlLli Dictioiiarv. 1881. in-8, pp. vi—600.

1701. —• Auii'UL'st the Shans. by Arcliibald Uoss Cnlipihoiiii, A.M.I.C.E., F.R.G.S.

Author ot ..Ai ross Clirysi'—
,
etc. With upw.irds uf Filtv wlmle-page Illu.strations

and an historical .sketcli ol the ."slians, by H.jlt 8. llallelt, M.T.C.E.. F.R.G.S.

Preceded by an introduction on the Cr.idle oi the Shan Race, by Teri’ien de

Lacouperie, Professor ol Indo-Chine-e Pliilulogv. Uiiiversitv Cull. Lond

London; Field X Tuer. ... l.^-Sh. in-8, pp. i\—392.

Xoticcs. I.\ III, aol — Atitcnaciinl, ISStj, 1. 2To. — Literary IPnrhi,

ilustuli, XVl, ‘Jo, — tstluotili/ Ji’cl'cn, I.IV, 7J7.

1762. — The Cradle ol the Shan Race. — By Terrien de Lacouperie, hr. in-8,

s. d., pp. 35.
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1TG3. — The Shan Slates. By A C. Y.ite. (.4s. itvort. Re -'en;, YI. July-Oct.

1888. pp. 309—230).

170-4 — Eicrhieen hundred mile' on a Burmese Tat throueh Burmah. Siam,

and the Ea'tern Shan State... By (4. .1. T'otinphusband. 1888. i Voir Xo. 1457).

1705. — 'X Thousand Miles on an Elephant in the Shan States. By Holt S.

Ilallett. London and EdinburMi; William Blackwood ami Sons, 1889, in-8.

Xolice- Xdtiirc, XLI, 1SS9— 90, pp 205—208.

17CC). — Tlie ancient Shan Knig'lom ot’ Pong. By A R. Macmahon. (.4#.

lleviev:. X. July-Oct. 1890. pp 18—3.5).

1707. — Far Cathay ... by Major-General A. Ruxton Mac Mahon. 1893. (Voir

No. 37 1 .

1708. — Les Etats Slians birrnans. Par Jos. Pina, Vice-Consul de France, (ilt’r.

Lt'Jv-chinoi^e dh.ibt., Mai 1894. pji. 32—-48).

1709. — 'G. C. Rigby. — Report on a tour througli the Northern Shan States,

Season 1894—95. Rangoon. 1895, in-8, pp. 20— l.mi, illustrations, carte,

4770. — The Country of the Shans. By Colonel R. G. Woodthorj^e. C.B,. R.E.

(The Geu'i. Joiir.. Vll, June 1890, pp. 577—0ir2).

1771. — 'R. G. Woodthorpe. — The Shan HilL: their People and Products.

(Jviir. Soc. A,'G. 1890, XLIV. pp. 197—210,).

1772. — Shan States. By Colonel Woodthorpe. Read before the Indian Section

of the Society of Arts.

Reimp. ite la Rangoon Gazette, de 1896, dans G IV. Biid’s IRandennijs in Burma,

pp. 10— 35.

1773. — Some .Account of tlie Shans and Hill Tribes of the States on the

Mekong. By Col R. G. Woodthorpe. C.B.. R.E. {Joiirn Anthrop. Lint, of

Gt. Brit, anfl Irelutid, Vol. XXVI, 1896—97, pp. 13—28).

IVith plate,

1774. — Shan and Siam. By Capt. G. E. Gerini. (L>ip. lO -Is. Quart. Rev.,

3rd Ser,. V, 1898, pj). 145—103).

1775. — Shan and Siam. (A Reply and Discussion). By E H. Parker. [IhiiJ.,

3i'd Ser.. V, 1898. pp. 4ul—405i.

1770. — Shan and Siam. By R. F. St. Andrew St. John, M.R.-A.S. (Ihid., 3rd

Ser.. V, 1898, jip. 423— 424)

1777. — -Along a Shan Road. Southern Shan States. Upper Burma. By Win.

Sutherland, Assistant Superintendent of Telegraphs, Lower Burma. [Acuttiah

Gcui/. Jour., XIV, 1898, pp. 188— 198).

1778. — La Birmanie et le' Etats Shans par Madame Massieu. {Viil. .'Joe.

Gec'j. Tuuluiisc. 1898. jip. 321—9).

1779. — [,es Etats Shans dll Slid. Tradiut dll /iV/m/tioii G'drcdc jiar Jules Dutertre.

(Revue Lido-Cli' uoi^e, 1994. j'ji. 95— 100).

Entre Thazi et Taungyi, vui Vawnghwe ct le lac Inle.
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Ahom.

1780. — Interpretation of the Ahom Extract, pubh'heJ as Plate IV of the

January number of the present xolume. By Major F. .leiikin.'. Commissioner

in Assam. (8ee page ISi. {Jum-. As. Soc Bengal. VI, Xov, IS37, pp. 9S0—4),

1781. — Note on Ghargaon, Asara. By J M. Foster. {Bad.. Vol. 41, 1872,

Pt. 1. pp 32—41).

GhargKOii. pendant de nombreuses annees, capitale des rois Abom d'Assara.

1782. — Abstract of the Contents of one of the .Vhom Piithi'. By E. A. G;.it

{Ihid., Vol. 63, 1894. Pt. 1. pp. 108—111).

1783. — Notes on some Ahum Coins. — By E .V. Gait. {Ihah. Vol. 64, 1895,

Pt. 1, pp. 280—289)

1784. — Notes on .Vhom. Bv G. Grierson. (Zeit. B Murg. Ce-t,., Bd. 56.

1902, pp. 1—59).

«.Vbom belong.s to the same sub-group of the Tut languages as Kbumti and Shuns.

1785. — An Ahom Cosmogony, with .t Translation and a Vocabulary of the

Ahom Language. By G. ,V. Grierson. iJoae. It. A.', .She, April 1904. pp.

181—232),

«The .Vhoms are a tribe of the Tai branch of the Indo-Chinese. They conquered

-Assam early in the thirteenth century A I)., and held it, as the ruling nation,

for many centuries. Their lansruage, which is now extinct, was an old form of

the Tui language from which Siamese and Shan hare spruiii; It is now known
by tradition to a few priests of the old .Ahom reliuion. It had a considerable

literature (including several valuable historical works), manuscripts of which

are still extant Some years ago the Asaaicese Government dejjuted a native

official, Babu Golap Chandra Bariiu, to leain the language and translate such

documents are were of value and had survived He is, I believe, the only

person who knows both .Ahom and English Through his assistance I was
enabled to publish a short grammar of .Ahom (with selections and a vocabulary)

in vol LVI of the Zeitschnft (Ur Dcut^dnat IloTgciiLnidischdi Gcscllsc/iaft

Since then I have received from him a short Ahom kaia, or dictionary, and
also the text and translation of the cosmogony printed below* P ISl.

Notice: Deutsche Literaturzeituuij, No 27, 1904.

Kakhyen ou Singpho. — Khamti.

1786. — -Sketch of the Sinprphos, or the Kakhyen.'^ of lJurmah: the poi^ition

of This Tribe as i-egards Baumo, and the Inland Ti'ade of the Valiev of the

IiTawaddy with Yuraan [.v/c] ami their connection with the nortli-ea^tern

Frontier of Assam. — Calcutta: \V. Ridsdale, 1847. in-8, pp. 77.

1787. — Grammatical Sketch of the Kakhyen Lanpuajie. Bv the Rev. J. N.

Cushing, of the American Bapti-t Mij-moh. Rangoon, Burma. (Jouc. Li. A.

N. 8., Vol XII, Art. XVI, July I88<h pp 895—416i.

«The Kakhyen or Singpho are the most nnraerous people occupying the mountainous
region stretching troin Upper Assam across -Northern Burma beyuiul the Chinese
boundary into Yunan. In Burma thry extend as far south as Munadt and Thcinni.

Daring the last forty years, at liiiTereut times, more or less attention has been
called to this interesting people On the Assam side, liannay, Kobmsoii, Bronson,
Brown and Dalton, and on the Biinnan side, Anderson, Bowers, ami Koman
Catholic and Protestant missionaries hd\e published sketches of their language
and mode of lite».



BIBLIOTHECA INDO-SINICA. 187

1788. — The Kunming-. By S. E. Peal. (^Xature. XXV. 1881— 2. p. 529).

Sibsagar, Asam.

1789. — Notes sur la conti'i-e des Sinaphos Kampti Frontiei'e Nord-est. Par

Clias. 11. Lepper — Ti-aduit de I'anglai^. par M. C.-H. De-goiiins. Ext. Jes

Pivv. d'-’ I'l .8oi'. -4'- lie Bciiijiile, de mars 1882. (^Dul. .due. Geoy. Iwehejui'i,

VII. 1885— tj. pp. 47—54:.

179U. — Outline Singpho Grammar, Piece in-8, pp. 24. s. d.

Au bas de la derniere page: C R Maciiregor, Major, 44tli Regiment, SLI
Contient 700 mots Siii-apho et 500 Khumti — Privately Printed.

1791. — Rough Notes on Ti'aditions. Customs. Stc. of the Singplios and Kli.lniptis.

Piece in-fol. pp. 5.

Signee: C. R. Maegregor, Major, 44th L.I., Dibrugarh . 22nd March ISSli.

1792 — 'C. R Mac Gregor. — Rough Notes on the Traditions. Customs ice.

of the Singphos and Khamptis. {^Biihi/lui'Wn and Orieutal llecord. VII.

pp. 172—76).

1793. — Outline Grainraar of the Singpho Language as spoken by the Smgphos,

Dowanniyas. and others, residing in the neighbourhood of Sadiya. with

Illustrative Sentences. Phrase-Book, and Vocabulary By J, F. Needham,

Assistant Political Officer. Sadiya, Shillong: Printed at the Assam Secretariat

Press. 1889, in-8. 2 ft’, prel, n. ch. — pp. 119.

1794. — (lutline Grammar of the CC^ (Khamtii Language as spoken by the

Khaintis residing in the neighbourhood of Sadiya, with Illustrative Sentences.

Phrase-Book and Vocabul.uy by J. F. Needham. As-i-tant Political Officer,

Sadiya. — Rangoon- Printed by the Superintendent, Goveniinent Printing.

Burma. — 1894. in-8, pp. in—201.

iiThe Kblmtis residing' within British territory (chietiy up the Tengnpanil on

our north-east frontier are a small, well-behaved, and industrious community,

numbering about 2 000 souls

«They call themselves 00' vTai), and their forefathers came to Assam over 100

years ago irom the country known to us as Bor or great Khamn, a valley of

considerable e.vteut lying high up the Irrawaddy, in latitude 27° and 2S° north

(eastward of Sadiya)». Preface

179.5. — On the Khamtis. By P R. Gurdon. {Juui'. Fiuy. .-Is. Sue., .Tan. 1895,

pp. 157— 164)

uThe habitat of the Bor Khiimtis. who are said to number 20,000, is in a vrdley

high up the Irrawaddy, in latitude 27° and 2b° east of Sadiya The Khamtis

that we know in ,\ssam arc those that have emigrated from «Bor Khamtis;

and have settled in Assam after the breaking up of the kingdom of Pong by

.Alomphra These settlers established themselves early in this ceiiturv on the

uTeiiga Panin (a river in the vicinity of Sadiyai, with the permission of the

Ahom Kings Before proceeding further, it will be interesting to note that this

Khamti movement is the second instance of Tai emigration that we have on

record. Some considerable time previously the .Ahoms, who spoke a language

much akin to the Kh.'imti tongue, and who are also of the Tai race, made an

irruption over the P.itkoi range and invaded and conquered Assam;;

179(3, — ’Eilvvanl Harper Parker. — The Burmo-Chinese Frontier and the Ka-

khyen Tribe-. (The Furhmiht. lice.. Lond.. 1897, N. S., L.XIl. pp. 86— 104).

1797, _ Frn-t Kiilm. — Die Sprache der Singpho oder Ka-khyeii . J- .'shsc/o-i/t

Bastian, pp. 355—6U.
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Lushai.

(Voir Nos 308—330

'1T9S, — Note? on tlie l.no^hai^^ By Arctiibald Caiii[ibell. M.D. (L’ni/ib/i .Iss..

Brighton. IST'd. p. ITG).

1790. — Tile Lu'h.iis. From a Xarrati\e Rejiort bv Ca|it. W. F B.iJrrley. B.S C.

Topographical Survey, {huhnn Ant qttiiri/. II. 1n 73. pp. 303— lili. d apres le

Jrlep'ji't of tho Topijij t'lijiji . Of liiAiii, ISjl— .

180b. — Tlie Lu.'hai F.x'pedition. From Reports ot’ the 'nrvevois. [Pruc. Hoy.

Gvuy. -S.'C.. II. 1873, pp. 12— .0.3

1801. — Progressi'.e Colloquial Exercises in the Lushai Di.ilect oC the 'Dzo' or

Kilki Language, with Vocabularies and Popular Tale^ (notated) By Capt.

Thomas Herbert Lewin. B S i.' . Deputy Cotnn.Dsioner. Chittag'ing HilL. Cal-

cutta: Calcutta Central Pre.ss Company. 1S7-1. ut-1. pp. 90— x.xx.

Ou lit Jans I'lntroJ «The -Dzo' tribes inhabit the hilly country to the east of

the Chittagong district in Lower Brnral, ihc-ir h.i!jitiit may be roughly stated

as comprised within the parallels ot Latitude 12 4.o X and 25'20 X', and

between the Meridians of Longitude 'J2'3iJ and U3'45

I would imite attention, neveriheless to the subjoined comparative list ot words,

which would seem to give strengih to the theort above [iropuuiiJcd . it at least,

I think, gives reasonabie grounds for considering the Lushai tribes, including

the inhabitants of Munipoor. to have sprung from the same stock as the Ghurlias

and other Himalayan tribes I'.Mongoloid o! Huxley ».

'1802. — 'B. N'. Shaha. — .V Grammar of the Lusluti Langu.ige. to which are

appended a few illustrations of tlie Zau of Liishai T'opular .'^onti'. and Trans-

lations from .Lisop’.s Fables. 188-1. gr. in-8, pp. vin— 9-1.

1803. — A Short List of Won!' of the Hill Tippera Language, with tlieir

English Equivalents, Also of Words of the Language .-puken bv Lushais ot

the Sylhet Frontier. Collected by J. D, Anderson, Esq., c.S., Snbdivisional

Officer. South Sylhet, durinur tlie cold .season of 1883— 8-1 To which have

been added, tor comparison, the Budo (K.ichari) oqiiivalents t.iken I'runi

Mr, Brian Hodc'Ons E.ssay on the Ivoch. Bodo, and Dhirnal tribes. Calcutta,

lS-17; and troin the Revd. Mr. Endle's Kai hari GiiUiiiuar, 8hillong. 1884;

also Lu.sh.ii equivalents from the dialect s|ioken by the Lushai' of the

Chittagong Frontier: these latter .are taken from Captain LevvinX Exercises

in the Lush.ii Langii.tpe, and are inaiked C. .xhilloiiLi : Printed at the As'ain

Secretariat Pre'.s, — 1S8.'>. hr. in-S. pp. 13 .

180-1 — A Short Account ot the Kiiki-Liishai Tribes on the North-East Frontier

(Districts Cachar, Sylliel. N'dga Hills, etc , and the North Cachar Hills), with

an i.tiitline (iraiiiinar of the R.inakhol-Lii'hai L.inauaae and A ( oniparison

oi Lush . 11 and other Dialects. By C. .\ •'^oppitt. Assistant-i oniini.ssioner, Burma,

late siitj-divi'-ional Ohii er, Noiah Lach.ir Hills. .V-ssani. — Shillong; Printed

at tlie .Vs-aiii Secretariat Press, in-S. pp. i\— SS,

Be la preface datee. uBhamo, Burma; The 17th .tpril 1S87» j'extrais les passages
suivauts

:
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«In this short history of the peojile, commonly grouped under the head of «Kuki»,
the writer has ciassilied the different sects under two mam heads, thou^rh four

tribes are named —
(a) Han,rkhui, ci-tribe Bite, sal-tribes Sakajaib, Lanairon^, &c.

(ii Jansen, co-tribe Tiidoi, suh-tribes Kutdna, Sink, 5:c »

aThe Burma frontier north of Bliama, burderin,: China eastwards and the Patkoi

ranae and Sioirpho country north, is a most interesting held for ethnolouieal

research Tne K-achyens bordcriDc the plains to the west of the Irrawaddy bear

a great rtsembiauee in many ways to the Magas, Lushuis Kiikis), &c. Their

worship IS much the same anl aeaeral mode of life quite m keeping with what
is seen on the Assam frontier

iiThey are not Baddhists like most of the Shans and some Smgphos and Kamptis.

aTliis term eiSinuidioii, or uSmgfiiaw", it is stated, is useel by some of the

Kae'.iiens as iheir tr.lai desmiiation. and it is therefore likei) that the people

commonly snokeu of ly that name should be mentioned by some other term.

« Another tribe liting in the plain north of Bhamo may be said to hate been

more or less recently formed. These people, called irShans», and so caiung

themselves, though they occasionally use the term wPhooiig", have a different

language from the Shans pro;er and the Burmese, though in manners, dress,

and belief they are nearly allied to the latter They might be described as

Shan-Burmese They occupy a number of the villages about the great plains,

thirty miles north of Bhamo, near Megaong and the 'Endawgjee, or B’g Lake

».kl! these tribes, in common ivith the Burmese themselves, are of Mongolian

origin »

1805. — 'Mizo leli \di ilion thu (folk t.iles). ]ip. 3'2. Price one rupee (.Is -il.)

1898 Mizo zir tir bu (srraiiiinar. etc i pp. 20. Price two annas. 1889. Printed

at the Assam Secretariat Printing Ouice. in-8.

By Major J Shakespiear, C.I.E
,
O.S.O., I.S.C. Keunis par I'employe lushai Suaka.

— J. M. L’vres] {.To'r/iul A'dlrofOL-ncal l.iiitlulu of Gr-.-at Britain, XXA,
p. 69.

1800. — 'Lusli.ii Primer (.Mi-Zo Leh Vai Tlion Tliu) — A Primer, containing

10 reading lessons in Lushai in Roman character without any English trans-

lation By Major Shakespear. C.I.E., llSO. I.S.C. 1898, gr. in-8, pp. 32,

1807, — 'J. Sh.tkespear. — The Lushais and the land they live in. {.Toin'n.

.Soc. of .Ir'/s. XLIII, pp. 107—188. 1 carte).

1808 — Note on some Tribal and Family Names eiujiloyed in sjieaking of the

Inhabitants of the Lushai Hills. — By Major ,lohu Shakespear. {Jun r. An, Soc.

Be/ii/nl. VoL 67. 1898. Pt. 3, pj). 110— 1)7).

1809. — Chin-Lushai Land... By A. S. Reid, 1893. Ycur No, 315.

1810. — A Folktale of the Lu'-liais. By Bernard Houghton. (ImL XXII,

1893, pp. 78— S(i).

From Major T. H Le-n-'mA Proffressite Lessons in t/w Jaistnn Dia/ccf,

1811. — Vocabulary of the Lushai Language, by R. H. Sneyd Hutchinson,

Su|ierinteudent. South Lushai Hills. Calcutta: llen.gal Secretariat Press. 1897.

in-4, iqi. II—22

1812. — A Grammar ,ind Dictionary of the Lushai L.iugu.ige ( Du! len Dialect).

Part 1 — Grammar. P.irt li — Useful Sentences Part III — Dictionary

from Lusliai to Fiigli'-li. Part IV — Dictionary troiii Fiiglish to Lushai. By

Re\d. J. Heibert Lorrain and Retd. F'reil. XV. Satidge. 1898, gr. in-S. jiji. 3-40.

1813. — 'Among the Head-Hunters of Lusliai. By .1. H. Lorrain and F. W.

Savidge {lit.). {Wide World Mihj., IV, Dec. 1899, ju 375).
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1814. — 'J. H. Lorrain iind F. W. Savidge bei den Liischais in As.sam.

{Gluhvi, LX.XVII. pp. 163— 167). Illustrations.

1815 — 'lli-zo. — Zir Tir Xa Bu. A Lushai Primer. In the Lushai Dialect.

(Shillong). 1899. in-4, pp. 10. Cd.

The Loosbai are Indian Tribes inhabiting the Hills of Cachar and Chittagong,

Bengal

1816 — Lushai Primer (Mi-Zo Zir Tir Bu). [-Ind edition]. — Lushai Primer

written in Roman ch.tracter. Alphabet, spelling le-sons, easv reading lessons

(without English ter-ion), and arithmetical tables of calculation. 1901
,
gr. in-8.

— 3rd ed. — 1903, gr in-S

1817. — Lushai-Enalish Primer. (Mizn Leh .X'lp Tawng Hma-bu). A Primer

containing 271 lessons in Lu.shai in Roman character with English trans-

lation. Part T by Edwin Rowlands. Part TI by Da\id E. .Tones. Welsh Pres-

byterian Mi'sion, North Lushai Hills. 1903. gr. in-8.

1818. — Tod und .Tenseits bei den Luschais. (ilin.h. Gcvir- GaeUsch. Icna,

XIII. pp. 30 et seq.)

D’apres G 0. Newport dans le journal des Missions indiennes .ffcrrerf EiVW®.

Khasi et Jaintia Hills.

1819. — On the Climate of the Jyntea Hills. By Hy. L. Beadon. Esq. M.D.

ilcdtC'iJ rind Plil/i. .>uc (.'‘.'Icnlh'. IV. 1829. pp. 315— 9).

182n. — Some .\ccount of the C.isiah Hills. {GltVHin<is m .iuuitce. Jan. to

Dec. Yul. I. Calcutta. 1829. pjc 252— .5).

1821. — Jasper from the Casia Hills, tlbid., Jan. to Dec. Vol. I, Calcutta, 18i29,

pp. 37-4—5).

1822. — Climate ot the Casia Hills. tJLid.. 1830, II, Calcutta, pp. 290—291).

D) 5V. P.

1823. — New Testament, translated into the Khassee Language. Serampore,

1831. In-8.

1824. — Account ot the Cosstaihs, and of a Convalescent Depot established in

their Country. 280 miles N.E. from Calcutta. Extracted from the private

Letters of an Officer quartered there; and communicated by Lieut. Miirjihy,

R.E. Read 9th Jan., 1832. (.lunru. lluij Gco:ir. Sur.. 11, 1.832. pp. 93—98).

23° 12 30" lat X. — 91° ;35 long E, 30 inilles an N U. do S\ Ihct.

1825. — 'Die Ca.=.sia-Siirache irn iiordo-tlichen liidien. nehst Bemcrkungeii uber

das Tai oder Siaiiie.'-ische, von W. Scluitt. lleriin 1839. lii-4.

]82ii — *( iraiiimatik mid M lu’terhiirh der lxas.sia-Sj>rache, voii H. C. von der

1 iabelfiit/. Leipzitr 1858. Iii-8.

18'-;7. — 'Rein lit on the O' the Co.'svali and Jvnte.ih Hills

Territury. 1858, Repoit and Ajipendices. By W. ,1, Allen, Esq., Member of

the Boaid ut Revenue (on deputation). 187)8, in-tul.

J^L'p. at the Assam isecretariat Press in 1900
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1828. — 'H. Roberts. — A Graininar of tlie Khassi Language. London. Paul.

1891, in-8.

1829. — 'Hit-Upodesa iranslation into Khasia by -leebon Rov. Shillong. Ri

Khasi Press. 18. 8—90. -I Parties, pp. 70. 57. 12, 4U.

1830. — 'F. R. Riilmheirii. — llible history in Khasi. Sbill'ina. Ri Kha.si Press.

1900. pp 88.

1831. — Ras.itita Kurnar Roy. — A Kha'i woid hook. Shillong. Ri Khasi Press.

lOoO, pp. 24.

1832. — 'Jeebon Roy. — History of India 'in Klnisi). Mawkhar. .Shillong. Ri

Khasi Pi'ess. 1900. pp. 140.

1833. — ’Xissor Singh. — Hints on the study of Kh.asi language. Shillong.

Ri Khasi Press. 1900. pp. 58.

1834. — ’Note on the Khasis. Syntengs. and allied Tribes, inhabiting the

Khasi and Jaintia Hills district in Assam. By Major P. R. T. Guidon, Witii

Plates, (./oi'ioi. As. Svc. BtiiguL L.X.XIII, Pt. 3. 1904. pp. 57—74).

1835. — Khasi Customs. {CalciiHa Review. April 1905. pp. 261—9).

Xaga.

1836 — On the Poi'On of the Nagas. By P. Breton. (Trons, MeJicol n,i'l

Pli’jii. Sue. Calctithi. IV. 1829, pp 235—240).

1837. — Extracts from the Narrative ot an Expedition into the N’aga territory

of Assam. By E. R. Grange. Esq. Sub- Assistant to the Commissioner. Assam.

(Julie, .l.s. Sue. Beivj'J, VIII. .Rine 1839, pp. 445—470).

1838. — ’M. Bronson. — Phrases in English and Na'ga. 1840, pet. in-12, pp. 32

1839. — Extracts from the Journal of an Expedition into the N'aga Hills on

the Assam Frontier. By Lieut. Grange, Assistant Political Agent, undertaken

by order of Government in the Beginning of 1840. (taken by permission

from the records ot tlie Political Secretariat under the Government of India.

(.luiie. As. Sue. Beuyal. IX. Pt. H, 1840. pje 947—960).

1840. — Despatch from Lieut, 11 Bigge, Assistant Agent, detached to tlie

N'aga Hill', to Capt. Jenkins. Agent Governor General, N'. E, Frontier, com-

municated from the Political Secretariat of India to the Secretary to the

Asiatic Society, {Ihul.. X. Pt. 1. 1841, pp. 129— 136).

1841. — Extracts from a report of a journey into the N'aga Hills m 1844.

By .Mr. Browne Wood. Sub-Assistant Commissioner, in a letter to Captain

A. Sturt, Principal Assistant Commissioner, Novvgong. dated 14th April, 1844.

Golaghat. (IbuJ.. XIII. Pt. H. N'^ 154, 1844, pp. /71—78o),

184-2, — Narrative of a Tour over that part of the Naga Hills lying between

the Diko and Dyang river, in a Letter from Capt. Brodie. P.A. Commissioner

to Major Jenkins. Commissioner of Assam. Communicated from tlie Foreign

Department. (Ibid., Xl\, Pt. II, 1845, pp. 828—844).
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1843, — Extract from a Memoir of some of the Xatural Productions of tlie

Anaami Xaga Hills, and other parts of Upper Assam, by .l.W. Masters. Esq.

I Communicated by G. A. Uusbby. Esq. Secretai y to the Government of India).

{Jour. As, Sjl. BijiiijoI. XVII. Pt. I. 1848. pp 57— .j'J)-

1844. — Xotes on a Visit to the Tribes inhaliitiu2 the Hills south of Sibsagar.

Asam, L!y S. E. Peal, (ili't/., Vol. 41. 18T'2. Pt. 1. pp. 9— 31 b

Voir p. 29: Sf^cuncii of a Saga T ucab^darg

1843. — Vocabulary of the Uanpara Xiiias. Uy 8. E, Peal. Sibsagar, Asam.

{Ihid.. Vol. 42. 1873, Pt. I. pp. xx.\— xx.xvi;.

1840. — Eastern Xaaas of the Tiiap and Xamtsik. By S. E. Peal. {Ihid , Vol.

05. Pt. 3, 1890, pp. 9—17).

1847. — On some traces of the Kol-Mon-Anarn in the Eastern Xaga Hills. By

S. E. Peal, (Jhid.. Vol. i'5, Pt. 3, 1890. pp. 20—24)

1848. — A Rouub Comparatne Vocahulaty of some of tlie Dialects spoken in

the -<Xaga Hil!s'>, Distiict. — Compiled by Capt, John Butler. Officiating

Political Agent. {Ihkh. VmI. 42. 1873. Pt. I. App.. pp. ii—xxix).

Enshali. — .^Siamese — Kaoliari. — Mikir — Kilki — Angami X,iga. —
Hengma Xaga. — Kutcha Xaga

1849. — A Rough Comparative Vocabulary of two more of the Dialects spoken

in the <>Xaga Hilis". — Compiled by Capt. John Butler. Political Agent, X'agil

Hills. (Jbicl. Vol. 44. 1875. Pt. 1, pp. 210—227).

English. — Lhota Xaga. — Jaipuna Xaga.

1830. — Rough Xotes on the .Angami Xagiis and their Language. — By Capt.

John-Butler... {Ibid., Vol. 44, 1875, Pt. 1. pp. 307—340).

1851. — The Xaga Hills (Surveying Work of Major Godwin .A listen, 1872—73).

(Oct'o/j Hr/hv.'rnj),, X S.. Vol I, May 1873. pp 03—CC)

1852 — A Specimen of the Zoongee (ci' Zurngeei Dialect of a Tribe ofXagas,

bordering on the Valley of As^ani, between the Dikho and Desoi Rivers,

embracing over Forty Villane.s. Bv the Rev. Air. Clark. Missionary at Sib-

sagar, (Joorn. R. .l.s. .njc.. X, S.. Vol. XI. Art. XI. April 1879, pp. 278—80).

1853. — Xaga Customs (Ind AhIk]., VlII, 1879, jip. 88. 2ii0).

1854. — Xotes on the Wild Tribe- iiiliabiting the «o-called Xaga Hills, on our

North East Frontier of India. Part 1 X II. By Lieut. Col, R G. Woudthorpe,

R.E. {Joor. Anth. hist., XI. Land 188o^
pp y,p,— —214)

1850. — On some Xag.i Skulls. By George D. Thane, Prof of Anatomy in

University College, London (Ihid , XI, Loud. 1882. pp, 215—219),

1850. — A Shtvrt Account ot the K.u hch.i X.'ma (Kmpeo) Tribe in the Xortli

Cactiar Hills, with .iii Gutliiie Gr,inim.ir, Aocahiilarv'. X illustrative Sentences.

By C. A. Soppitt. Sub-divisional Officer, Xorth Cachar Hills. — Shillong: Printed

at the .Assam Secretariat Press 1885, in-8. 3 IV. juvl. n. cli. -{- pp 47

Preface datee de: Gaojong, Xorth Cachar Hills The 26th January 1885.
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1857. — Outline Grammar ot the .\ngami Xaga Language, \Yitli a Vocabulary

and Illub'trative Sentences. By R. B. Me Cabe. C.S.. Deputy Connnissioner of

the Naga Hills District, xl-ssaiii. Calcutta: Printed by the Superintendent of

Government Printing, India, 1887. in-8, jip. 95.

1858. — The Angaini Nagas by David Praiii. Reprinted from the Rcci/c Colu-

iiiale Litentationale, Vol. V, pt. C, pp. 472—494, December, 1887. (Rcccstt/,

September 1S9U.). s. 1. [Calcutta, Printed by Umbica Charan Shoine..,) in-S,

pp. 24.

1859. — 'David Praia. — Memoirs and Memoranda, chiefly botanical. Reprints

from Periodical', 1887— 1893. Calcutta, printed at the Baptist Mission Press,

1894, in-8, pp, 419.

Pages 1—24: The Angami Xajas. Reprinted from the Mevue ColoniaU liitif-

natiodale, V. Revised, September 1890.

1800. — The Ao Xaga Language of Southern Assam, br. in-8, pp. 23.

By John Avery. Reprinted from American Journal of 'Philology, Vol VH, Xo. S.

1861 — Outline Grammar of the Llmta Naga Language: with a Vocabulary

and Illustrative Sentences. By Rev. W E Witter, M A.. Wokha. Xaga Hills,

Assam. Calcutta: Printed by the Siiiierintendent cd Government Printing,

India. 1888, in-8, pp. 161.

ulVith the eveeptiou of a few words collected by Captain John Butler, B.S.C.,

the following Outline Grammar, with a vocabulary and illustrative sentences,

is the first presentation of the speech of the Lhuta XagJs». Preface.

1862. — Naga ornaments. By R. G. Woodthorpe. (Julian. Anthaop. Inst, uf

Gt. Bait, and laelund, Vol. XIX. 1890—91. p. 252).

1863. — Naga Ornaments. By Charles H. Read. (Ibid.. XIX, 1890—91, p. 441).

1864. — 'S. W. Rivenburg. — Yohan Ketliu Die Kevi. Cahutta, .Vinerican

Baptist Mission Union, 1891. Tn-8, jip 84.

Traduction de I'Evangile dc St. Jean en Ang.imi-Xaga.

-18 (35 ,
— 'Ketse Keshu Mlia Kecliiika. The Act- of the Apostles, tran-lated

into Anganii Naga by S. W. Rivenburg. Koliima (Assam), American Baptist

Mis'. Union, 1892. In-8, pp. 82,

-1866. — Ketse Kesliu Mha Kechuka, Acts of the Apostles in Anganii Naga

translated from the Greek with the Revisers' Readings. By Rev. S. W. Riven-

burg, M.A., M.D. 1904, gr. iii-8.

4867. A Primer containing 30 lessons in Angaini Naga in Roman character

without any English translation. By S. W. Rivenburg. 1903, in-12.

•1868. 'S. \V, Rivenburg. — Angaini Naga Spelling-Book. In AngamiNaga.

Calcutta, 1904. in-8, pp 16.

4869. ’S. W. Rivenburg. — -Yo Ken Temeshi. Sacred hymns in Ao-Naga.

A.ssain, published by the Author. 1900, pp. 90.



194 HENRI CORDIER.

1870. — Ao Xaaa Grammar with Illustrative Phrase.^ and Vocabulary, by

Mr-. E. IV. Clark. Moluuir, Xaga Hills, Assam. Shillong : Printed at the Assam

Secretariat Printing Office. 1893. in-8, 3 11. prel. n. cli. — pp 181.

a trarlition, more or less supported bv present t’acls, the Xuja tribe known

as the Ao have from \ery early times had two uialeets, — the Zun»d and

Mun^sen. The legend is, that a colony of Ziinai aitil triendlv Ahoms migrated

to these parts hundreds of years ago. The Zaniris stopped for sears at Zungi

Imti, a place just behind the upper villages of the tribe, and the Ahoms resided

awhile at a place now occupied by one of the upper villages called Jmngmisa

or Tzumar Menden Tznma is what the Ao- call the valley of Assam, and

Tzomar Menden means the seat or abode of Assamese, or Ahoms, as they were

called before the English occupation of the vallev...»

L'auteur dit dans la preface: uln the jireparation of tias work, I have had access

to my husband's Ao ^^aga-Enylish .Ha/ins'.ripi Dic^ionar>i . . .y>

'1871. — A Collection of a few Moshang Xaga Woid:?. By F. J. Needham. Esq..

Assistant Political Officer. Sadiya. Shillong: Pi’uued at the Assam Secretariat

Printing Olfice. 1897, br. in-8. pp. M.

«Mushacg IS the name of ooe of the tribal subdivisions of the Ndgas inhabiting

the country south of the Paikoi5>.

'1872. — -tiid other Frontier Tribes of North-East India. By Gertruile

M brL'dden. At/O/i'ijp. h/A.
>>f

cy Di'A. Vol. XXYI,

'1896-97. pp. -101—201: Am>1. Vol. XXVIL 1897—98. pp. 2—51).

"With plates. — Notice. V VIII, pp. 7Ib et seq., par Th. Volkov.

1873. — 'The Story of Jesus translated into Taiigkhul Naga by W. Pettigrew.

Tangkhul Ndga Hill, Manipur, published by the Translator (printed bv

C. W. Thomas, c alciuta). '1890, pp. 88.

'1874. — 'The Story of Jesus translated into Tangkhul Naga by 4V. Pettigrew.

Manipur, published by the translator. lOoO, pp. 138.

1875. — 'Our Raid in Nagaland. By Pmv. E. M. Hadow. (///.) {Wuhj Wurld

IV. Feb, lOOO, p. 5GI).

C a c h a r i,

1870. — On the Origin, Location. Numbers, Creed, ('u^toms. Character and

Condition ot the Km ch. Bodo and BIiimkiI jieopie, witii a general description

ot the climate they dwell in. By P>. H. Hodgson. Esq. {Jour. As. S<h\

XVIII. Pt. II, iNiO. pp. 702—747j.

18j;. The liill Tiibe> of the Nnrth-Kasl 1 rentier. ( fmlin/i Atihtpnft'ij. I,

-1872, I'p.
f)2—3: d'ajnx> le Uc,ni,,f 1 mus. Dec. 30, 1871).

North Kachar. — Munipur

1878. — Swoi'd Woi-'liii) ill Kiithar. By G. H. Diuiumt. IV. 1877), pp.

•H4-115).
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1879. — Outline Grammar of the Kachari (Bara) Language as spoken in

District Darrang, Assam: With Illiistrati\e Sentences, Notes, Reading Lessons,

and a short Vocabulary. By Rev. S. Endle, S P.G. A.ssam Church Mission,

Late Student. St. Augustine’s College, Canterbury. Shillong; Printed at the

Assam Secietariat Pi'ess. 1884, in-8, pp xii — v — xiv — ‘2 ff. n. ch. —

pp. 99.

Voir au commenrement : Note on the relation of the Kachari (Bara) Language to

that of Hill Tippera. — Hills Kachari compared with that spoken in the plains.

1880. — An Historical and Descriptive Account of the Kachari Tribe in the

North Cachar Hills, with Specimens of Tale.s and Folk-lore. By C. A. Soppitt,

Esq. 1885, gr. in-8.

Reprinted with an introduction by B C. Stuart Baker, Esq., 1901.

1881. — 'John Avery. — On the relationship of the Kachari and Garo Languages

of Assam. (ProceecHitf/s Amerwaii Oriental Socitty. May 1887. pp. viii—xi).

1882. — A Collection of Kachari Folk-Tales and Rhymes, intended as a Supple-

ment to Reverend S. Endle’s Kachari Grammar. By J. D. Anderson, Indian

Civil Service. Shillong: Punted at the Assam Secretariat Printing Office.

1895, in-8, pp. v— 61.

ttThese stories were collected during a tour of only six weeks’ duration in the

Kachari manzas of Mangaldai, and cost only the effort of taking down the tales

as they were dictateda.

1883. — ’.I. D. Anderson. — Kachari Folk-Tales. {Journ. Buchlh. Text Society,

IV, I, Appendix, pp. 17—36).

1884. — M, J. Wright. — Three Years in Cachar.

Voir Manipour.

1885. — The Moran.s. — By Major P. R. T. Gurdon, Superintendent ofEthno-

graphy in Assam. {Jour. .4*. Soc. Bengal, LXXIII, Pt. I, No. 1, 1904,

pp. 36—48).

Mikir.

1880, — 'R, C. Neighbor. — Vocabulary in English and Mikir, with sentences

illustrating the use of words. Calcutta, 1878. in-8, pp. 84.

1887. — 'Mikir Priraarv Arithmetic. By Rev. P. E. Moore and Rev. J. M. Carwell.

1904. gr. in-8.

1888. — 'An English-Mikir Vocabulary with As.'-aniese Equivalents, to which

have been added a few Mikir Plirases. By S. P. Kay. 19u4. gr. in-8.

Garo.

1889. — On the Garo Hills. By Major H. H. Godwin-Austen, F.R.G.S., Deputy

Superintendent, Topographical Survey of India. [Read, November 25th, 1872].

{lourii. Boy. Geog. Soc., XLIII, 1873, pp. 1—46).

13
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1890. — On the Garo Hills. By Major H. H. Godwin-Austen, F.R.G S, {Pruc.

Roy. Geog. Soc., XVII, 1873. pp. 36—42).

1891. — The Garos. By the Rev. W Ayerst. {[ml. .-hitiq ,IX, 1880, pp. 103— 6).

1892. — Bengali-Garo Dictionary. By Rev. M, Ramklie. — Tiira, .^ssam. Pu-

blished by the Garo Mi.ssion. American Baptist Missionary Union. 18S7.iii-8.

ii 2 col.

On lit au has de la derniere page: «C'alcutta- Printed by J W. Thomas, Baptist

Mission Press. 1S87».

La pretace est signee: aM. C. Mason, Tura, Garo Hills, Assam, September, 1S87».

Eile commence ainsi: «In opening schools among the Garos, who had no written

language, the supply of test-books was one of the first problems. ,A few books

in Garo for beginners have been prepared by American Baptist Missionaries,

and are mostly in use. An .Irithmetic thus prepared wa= destroyed by tire, and

has not yet been replaced. . . , Kev. Rarakhe began in 1877, and he had the

present work completed in 18S1».

1893. — 'M. C. Mason. — Markani Seya Nama Khathii. The Gospel of Mark.

Tura (Assam) 1893. in-8, pp. 76.

1894. — *M. C. Mason. — Mathini Seya NTimaKlidtha. The Gospel of Matthew.

Tura (Assam) 1893, in-8, pp. 116).

1895. — *JI. C. Mason. — Ambachen. .A .Adita Tikdrau. Genesis tran-lated into

Garo, with explanatory notes. Tura (Assam). 1893, in-8, pp. 258.

Manipour.

1896. — 'Report on the Eastern Frontier of British India. By Captain R.

Boileau Pemberton. Calcutta, 1835.

Voir pp. 19—58.

1897. — Report on the Eastern Frontiers of British India: Manipur, Assam,

Arracan, &c. By Captain R. Boileau Pemberton. 44th X. I. Calcutta, 1836.

(Journ. Roy. Geog. :iuc.. VHl, 1838, pp. 391—397).

1898. — Description of Manipur: it- situation, productions, government, lanfruage,

and religion ; with some account of the adjoining tribes. By E. Stevens.

{Chin. Rep., V, 18.36, pp. 212—218).

1899. — 'Gordon's Dictionary in English, Bangali and Manipuri. Calcutta, 1837,

in-8.

1900. — Notes on Pa-laong. By J. R. Logan, {.[our. [ml. Archip., N. S., Vol. II,

1858, pp. 233—6).

1901. — "W. Me C'ulloch. — Account of the Valley of Munnipore and of the

Hill Tribes, with a comparative Vocabulary of the Munnipore and other

Languagesj printed in Roman characters. 1859, in-S, pp. xliv—75.

1902. — Manipur. By Major M'Cullocli.

Vol. imp. en 1859 dans la collection aSelections from the Records of the Govern-
ment of India (Foreign Department, No. XXVMIjx.

1903. — 'Statistical Account of Manipur and the Hill Territory under its Rule.

By Dr. R. Brown. Calcutta, 1874.
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•1904. — Notes on Manipuri Grammar. By G. H. Damant, Cachar. {Jour. As.

Soc. Bengal, Vo). 44. 1875, Pt. 1, pp. 173—181).

1905. — The Two Brothers: A Manipuri Story. By G. H. Damant, {Indian

Antiquary, IV, 1875, pp. 260—4).

1900. — The Stoi-y of Khainba and Thoibi: A Manipuri Tale. Translated by

G. H. Damant. {Ibid.. IV, 1877, pp. 219—226).

1907. — Note on the old Manipuri Character. By G. H. Damant. {Jour. As.

.Sue. Bengal, Vol. 46, 1877, Pt. 1, pp. 36—38).

1908. — A Manipuri Grammar. Vocabulary, and Phrase Book to which are

added some Manipuri Proverbs and Specimens of Manipuri Correspondence.

By A. J. Primrose, c.s.. Officiating Political Agent, Manipur. — Shillong

:

Printed at the Assam Secretariat Press. — 1888, in-8. 4 ff. prel. n, oh. p.

1. tit. etc, — pp. 100.

On lit a la fin de la preface datee. «Manipur: August 1887»: aln the preparation

of this book I have been assisted by my head-clerk, Russic haul Coondoo, and

by my Burmese Interpreter, Purander Sing, who both deserve my best thanks».

1909. — 'George Watt. — The aboriginal tribes of Manipur, A/tth/’Op.

hist., XVI. pp. 346—368). (2 Plates).

Extrait dans le Globus, Lll, No. 10, pp. 156—159.

1910. — 'v. L. — Manipur, {Globus, LIX, 303).

1911. — History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of

the North-East Frontier of Bengal. By Alexander Mackenzie, of the Bengal

Civil Service... — Calcutta, Home Department Pres', 1884. in-8, pp. xiv—586.

•The following are the chief sources of information regarding Manipur:
«Capt. K. Boileau Pemberton’s ‘Report on the Eastern Frontier of British India’

pp 19 to 58 (Calcutta, 1885) contains a fair amount of information; while a

good account of Manipur, by Major .M'Culloch, who was for many years

political agent there, was primed in 1859, as a vol of the Selections from the

Records of the Government of India)). (Foreign Department, No. X.VVII).

«The most complete monograph, however, on the country will be found in

Dr. K. Brown's ‘Statistical Account of Manipur and the Hill Territory under

its Rule’ (Calcutta, 1874; Dr Brown was political aueut in Manipur in 1873.

«Sir .A. Mackenzie’s 'History of the Relaiions of the Government with the Hill

Tribes of the North-East Frontier of Bengal’ (Calcutta, 1884), contains in

chapter XVI, some geographical information about Manipur; but the greater

part of the chapter is taken up with a loug resume' of the political events of

the State since 1823, when the action taken by the British Government to

restore Gumbheer Sing, one of the members of the deposed ilaaipur family,

may be said to mark the beginning of the period of British Supremacy*.
— Hunter’s Imp. Gaz of India

— .Assam Administration Reports.

— Maiiipur, {Proc. Roy. Geoy. Soc., 2' Sur., XIII, 1891, pp. 291—3).

— Le Manipoiir. Par G. M. {La Xature, 9 mai 1891, pp. 355— 6).

— "Ethel 8t. Clair Grimwood, My Three Years in Manipur, and Escape

from the Recent Mutiny, with portraits, illustrations and plan. 1691, in-8.

1915. — Manipur. Von Emil Schl.agintweit. {Beutsc/ic Bund. f.
Geog . u.Stat,

XIV, 1891—2, pp. 97—103, 171—176).

1916. — 'Lairel Sing. — Hindi Lai Taroannabd. A Hindi-Manipuri Vocabulary.

Calcutta, Ganesh Chandra Das, 1892. In-8, pp. 80.

1912.

1913.

1914.
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1917. — Three Years in Cachar with a short Account of the Manipur Massacre

by M. J. Wright Edited by James H. Hartley. London. S. W. Partridge & Co.,

s. li. |1S9G], pet. in-8, pp. 188.

1918. — My Experiences in Manipur and the Kaga Hills by the late Major-

tleneral 8ir Jame^ Johnstone K C.8 1 With an introductory Memoii'. Illustrated.

London. Sampson Low... 1896, in-8, pp. xxvir—286.

1919. — 'A Translation of the Gospel of St. Luke into Manipuri by W. Pettigrew.

Calcutta. British and Foreign Bible Society. 1899, pp. 102.

1920. — ’W. Pettigrew. — T’anglen Lairik. A Christian Pamphlet in Manipuri.

Manipur, published by the Author, 1900, pp. 44.

1921. — ’Manipour. {Tijds. Xed. hid.. XX, II, pp. 9—17)

1922. — 'Mundu [Wergeld in Manipur]. {Beil. Allgemeine Zeitunij, XLVI.

p. 8).

1923. — Manipur and its Tribes. By T. C. Hodson. (Jour. .Sbc. o/' Arfs, April 7,

1905, pp. 545—563).

Tsang-la — Bhutan.

1924.

— Some Tsangla-Bhutanese Sentences. By E. Stack. — Part III. —
Shillong; Printed at the Assam Secretariat Printing Office. 1897, in-8, 2 ff.

n. ch. pp. 91.

La pref sisnee E A Gait, Shillong, The 11th November 1896 indique que la

mort preraaturee en 1S87 de M. Stack a interrompo ses travaax sar I’Assam
et que seule cette partie III d'une grammaire a e'te revue par I’auteur.

III. — EtliuograpMe et Authropologie.

1925. — Notice of the Deo Monnees, or sacred beads of Assam, by H. Pid-

dington, Curator Museum Economic Geology. {Jour. As. Sbc. Bengal, XVI,

pt. II, 1847, pp. 713—715).

1926. — Note on Platform-Dwellings in Assam. By S. E. Peal, Esq. {Jour.

Anth. In.sL, XI, Lond., 1882, pp. 53—6).

1927. — On the ‘Morong’ and other Customs of the Natives of Assam. By

S. E. Peal. (Brit. As.s. Adv. .'Science. Cardilf. 1891, pp. 801—2).

1928. — On the <.Morong)>, as possibly a relic of Pre-Marriage Communism.

By S. E. Peal. {Jour. Anth. In',1., XXII, 1893, pp. 244—261).

1929. — Identical Customs of Dyaks and of Races around Assam. By S. E.

Peal. {Nature, LVI, 1897. pp. 53—54).

1930. — 'R. C. Temple. — Chained Images. {Folk-lore, IV, p. 249).

1931. — 'Th. Bloch. — On an Assamese drum or «doba» forwarded by F. J.

Needham. {Pruc. .l.v. Soc. of Bengal, 1898, pp. 180).

Avec une inscription en Sanscrit.
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-1932. — '[Bericht iiber einen Vovtrag voij K. Hagen: Ethnographie von Assam]

(Cvt'respondenz Blatter der Deutschen Gotclhcltaft far Anthrvjjolorjie, etc.,

XXIX, pp. 56.)

lY. — Climat et Met^orologie.
1933.

— Report on the progress of the Magnetic Survey and the researches

connected with it in Sikkim, the Khosia Hills and Assam, April to Decem-

ber, 1855. By Hermann Schlagintweit, Esq. {Juur. As. Bvc. Bengal, XXV,

1856, pp. 1—30).

V. — Histoire uaturelle.

Z oologie.

1934. — A List of Mammalia and Birds collected in Assam by .lohn Me Clelland...

{Proc. Zool. Soc., VII, 1839, pp. 146—167).

1935. — A. List of Mammalia and Birds collected in Assam by John Me Clelland,

Esq.. Assistant Surgeon in the service of the East-India Company, Bengal

Establishment: revised by T. Hoi-sfield, M.D... (.l/iimls Xat. Hist., VI. 1841,

pp. 366—374. 450—461).

1936. — A Decade, or Description of ten new Species of Coleoptera. from the

Kasya Hills, near the boundary of the Assam District. By F. Parry. (Trans.

Entom. Soc., IV, 1845—47, pp. 84—7).

1937. — Descriptions of new Species of Coleoptera. from the Kasyah Hills,

near the boundarv of Assam, in the East Indies, lately received from Dr.

Cantor. By the Rev. F. W. Hope. (Ibid., IV, 1845—47. pp. 73— 7).

1938. — Descriptions of some undescribed species of Reptiles collected by Dr.

Joseph Hooker in the Khassia Mountains, East Bengal, and Sikkim Himalaya.

By J. E. Gray. (Annals Xat. Hist., XH, 2d Ser., 1853, pp. 386—92).

1939. — Notes on the mode of Capture of Elephants in Assam. By Dr. A.

Campbell, late Superintendent of Darjeeling. (Pruc. Zuul. Soc
,
1869, pp.

136—140).

1940. — Descriptions of new Land and Fre.-hwater Molluscan .Species collected

by Dr. John Anderson in Upper Burma and Yunan. By W. T. Blant’ord.

(Ibid., 1869, pp. 444—50).

1941. — On three new Species of Squirrels from Upper Burniah and the

Kakhyen Hills, between Burniah and Yunan By John Anderson. (Ibid.,

1871, pp. 139—42).

1942. — On Manuuria and Scojiia, two Genera of Land-Tortoises. By John

Anderson. (Ibid., 1872, pp. 132—44).
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1943. — Fui'tlier Remarks on the External Characters and Anatomy of Maca-

cus brunneus. By John Anderson. M.D {Proc. Zoul .yoc,, 1872, pp. '203— 12).

1944. — Descriptions of new Land and Freshwater Shells from the Khdsi,

North Cachar, and Xaga Hills, N. E. Bengal. By Major II. H. Godwin-Au'ten.

(ihid., 1872, pp. 514—518).

1945. — Descriptions of Ten new Birds from the N'iga Hills and Munipiir

Talley, N. E. Frontier of Bengal. By Ma|or H. H. Godwin-Aiisten. {Ibul.,

1874, pp. 43—8).

1946. — Descriptions of fl\e new Species of Ht liculae of the Subgenus Plectu-

pylis, with remarks on all the other known forms. By Major H. H. Godwin-

Austen. {Ibid., 1874, pp. 608—613).

1947. — Description of a new Sibta from the Naga Hills, North-east Frontier,

Bengal. By Major H. H. Godwin-Austen. iAmtah Xo.t, Hibtoi'y. 4 S.. XIII.

1874, pp. 160— 1).

1948. — Descriptions of nine species of Alycaeinae from Assam and the Naga

Hills. By Major H. H. Godwin-Austen. {Juin'. .4s. .8oc. Dcnr/cG, Vol, 43. 1874,

Pt. 2, pp. 145— 150).

1949. — Fourth list of Birds principally from the Naga Hills and Munipur,

including others from the Khasi. Garo, and Tipperah HilB, By Major H. H.

Godwin-.Austen... (Ibid., Yol. 43, 1874, Pt. 2. pp. 151— 180i.

1950. — Descriptions of New Species of Mollusca of the genera Helix and

Gletssula from the Khasi Hills and Munipur. B_\ Major H. H. Godwin-Austen.

(Ibid.. Vol. 44, 1875. Pt. 2. pp. 1—4).

1951. — Descriptions of four New Species of Mollusca belonging to the family

Zunitidae from the N. E. Frontier of Bengal, with drawing' of Heticariun

iji'jiit,, BensOn and of a variety of the same. By Major H. 11. Godwin-Austen.

{Ibid., Vol. 44, 1875, Pt. 2, pp. 4—7).

1952. — Descriptions of New Operculated Landshells belonging to the genera

Craspedoti'Oiiis, Ahjcaeus. and Diplomninh’/io. from the Naga Hills and Assam.

By -Major H. H. Godwin-Austen, {Ibid., Yol. 44, 1875, Pt. 2, pp. 7—10).

1953. — Fifth List of Bird' from the Hill Ranges of the North-East Frontier

of India, By Major H. H. Godwin-Austen, {Ibid., Vol 45, 1875. Pt. 2,

pp. 191—204).

1954. — On the Helicidcic collected during the Exjiedition into the Dafla Hills,

Assam. By Major H. H. Godwin--Vusten. {Ibid., Yol. 45, 1875, Pt. 2,

pp. 311—,318).

1955. — Description of a supposed new Actiimra [-1. da/bicjisi.v] from the

Dafla Hills. By Major 11, 11. Godwin-Austen, {Ann/ip X(d. History, 4 8..

XV'l, 1875, pp. 339—34U).
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1956. — Desci'iption of a supposed new S‘>lhom [.S'. Jcflae/isis, n. sp.] from

the Dafla Hills, and a Miido [3/. Ma udeUii] from the Naga Hills, with

Remarks on Pictorhis (ChrtjiOitima) altiroslre, Jerdon. By Major H. H.

Godwin-Austen. {A/uials Nat. Ilutory, 4 S., XYII, 1876, pp 32—4).

1957. — List of the Birds collected on the Expedition into the Dalla Hills,

Assam, together with those obtained in the adjacent Darrang Terai. — By

Major H. H. Godwin-Austen... (Jou,-. As. Sue. Bengal, Vol. 45, 1876, Pt. 2,

pp. 64—85).

1958. — On the Cyclostomacea of the Dafla Hills. Assam. By Major H. H.

Godwin-Austen. {Ibid.. Vol. 45, 1876, Pt. 2, pp. 171—184).

1959. — Descriptions of supposed new Birds [Turdinus nagaemis, Staphida

pluinheicepi\ from the Naga Hills and Eastern Assam. By Lieut.-Col. H. H.

Godwin-Austen. [Annah Nat. HBtury. 4 S.. XX, 1877, pp. 519—320).

1960. — Descriptions of three new Species of Birds of the Genera Pellurneum,

Actuiui'a, and Poniatorhinm: lately collected in the neighbourhood of Sad-

dya, Assam, by Mr. M. J. Ogle of the Topographical Survey. By Major

H. H. Godwin-Au.sten. {.lour. -4s. Sue. Bengal. Vol. 46, 1877, Pt. 2, pp.

41—44).

1961. — Notes on and Description of the Female of Cerlurnie blythii, Jerdon.

By Lieut. -Col. H. H. Godwin-.4.usteti. (Pnoc. Zuul. Sue.. 1879, pp. 457—9).

1962. — Note on the Female of Lophuphoeus sclateni, Jerdon, from Eastern

Assam. By Lieut.-Col. H. H. Godwin-.4.usten. {Ibid., 1879, p. 681).

1963. — On Specimens of the Male and Female of Pha:>ianus hnrniae, from

Munipur, with a Description of the latter. By Lieut.-Col. H. H. Godwin--\usten.

{Ibid., 1882. pp. 713—8).

1964. — On new Species and Varieties of the Land-Mollusean Genus Biplorn-

tnatina. from the Garo, Naga, and Munipur Hill-ranges, .4ssam. By Lieut.-Col.

H. H. Godwin-.\usten. {Ibid., 1892, pp. 309—520).

1965. — Description of a new Species of Helix of the Subgenus Plectopylis.

By Lieut.-Col. H. H. Godwin-.\usten. {Annah Nat. History. 6 S., X, 1892,

pp. 300—1).

1966. — On some new Species of the Land-Molluscan Genus Alycaeus from

the Khasi and Naga Hill Country. Assam, Munipur, and the Ruby Mine

District, Upper Burmah; and on one Species from the Nicobars. By Lt.-C'ol.

H. H. Godw'in-Austen. {Proc. Zuul. Sue., 1893, pp. 592— 5).

1967. — Hawk Moth Larva. By E. R. Johnson, Surgeon Major, Bengal Medical

Department. (Nature, XXVII, 1882—3. pp. 120— 7).

Shillong. October 16.

[Found in the Khasi Hills, .Assam.]

1968. — -A new Species of Simulnun from .Assam. — By Dr. Edward Becher,

Vienna. Communicated and translated by the Natural History Secretary.

{Jour. .Is. Soc. Boi'jal, Vol. 53, 1884, Pt. 2, pp. 199—200).
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1969. — On a Collection of Lepidoptera made at Manipur and on the Borders

of Assam by Dr. George Watt. By Arthur G. Butler. (Aunals Xat, History,

5 S., XVI, 1885, pp. 298—310, 334—347).

1970. — The Mithun. By S. E. Peal. (Xaturc, XXXIII. 1885— 6. |i. 7).

Sibsagar, Assam, September 26

1971. — Sailing Flight of Large Birds over Land. By S. E. Peal. {Unit.. XL,

1889, pp. 518—519).

Sibsagar, Assam, August S.

1972. — Notes on Assam Butterflies. By William Doherty, Cincinnati, U.S.A.

{Jour. As. Soc. Benyal, Vol. 58, 1889, Pt 2, pp. 118— 134).

1973. — Description of a new Genus of the llomopterous Family CicoJidac

{Angainiana oetherea, n. sp,]. By W. L. Distant. {Annals Xat. History, 6 S.,

V, 1890, pp. 234—5).

1974. — On Butterflies collected by Mr. W. Doherty in the Xaga and Karen

Hills and in Perak. — Part I. By H. J. Ehves. (Prvc. Zoul. Sue., 1891. pp.

249—289).

Part II. {Ibid., 1892, pp. 617—GC4).

1975. — '.Some Observations on the Life-history of fcL'aca/itliU/U.

Dieting in connection with a so-called Outbreak of aSurras at Shillong. By

Surgeon G. M. J. Giles, M.B.. F.R.C.S. — On a new Sclerostome from the

large Intestine of Mules (a postcript to the preceding paper). By Surgeon

G. M. J. Giles. (SLie/iti[ic Menioirs, Part VH, 1892).

1976. — List of the Fishes collected by Mr. E. W. Oates in the Southern

Shan States, and presented by him to the British Museum. By G. A. Boulenger.

{.hinals Xat. History, 6 S., XII, 1893, pp. 198—203).

1977. — New Species of Geometers and Pyi'ales from the Khasia Hills. By

Col. C. Swinhoe. {Ibid, 6 S, XIV. 1894, pp. 135—149, 197—210).

1978. — New Species of Lepido|)tera from the Khasia llill.s. By Col. C. Swinhoe.

{Ibid., 6 S., XVH, 1896, pp, 357—363).

1979. — On a new species of Flying Lizard from A.ssam. By A. Alcock.

{.four. As. Sue, Benyal, Vol. 04, 1895, Pt, 2, pp. 14— 1.5).

1980. — On a new Species of Babbler {TardiHitliis (jutfaticollis) from the

Mill Hills to the North of Assam. By W. R. OgiUie Grant. {Ibis, 7 Ser., I,

1895, pp. 432—3).

— On the Species of the Genus Turdiniilus. By W. R. Ogilvie Grant. {Ibis,

1 Ser., II, 1896, pp. 55—01).

1981. — On a new Species of Tit-Babbler from the Naga and Manipur Hills.

By W, R, Ogihie Grant. {Ibis. 7 Ser., II. 1896, pp. 61—2).

1982. — New Species of Pjriilidue trom the Khasia Hills. Bv W. Warren.

t.\niiiils Xat. Ilistiini, 0 S, XVH, 1896, pp. 452—466: XVIIl, 1896. pp.

107—119, 103— 177, 214—232).
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1983. — Notes on some Birds obtained at Kalaw, in the Southern Shan States.

By Major G. Rippon. 7 Ser., II, 1896, pp. 357—362).

1984. — .A.n additional List of Bird.s obtained at Kalaw, Southern Shan States,

during April and May, 1896. By Major G. Rippon, 7th Burma Infantry.

(Jbis, 7 Ser., Ill, 1897, pp. 1—5).

1985. — On the Birds of the Southern Shan States, Burma. By Lieut. -Col. G.

Rippon, 7th Burma Battalion. (Ihis, 8 Ser.. I, 1901, pp. 525—561).

1986. — On a Collection of Birds from Manipur. By Lieut. H. H. Turner.

{Jour. .4s. Soc. Bemjat, Vol. 68, 1899, Pt. II, pp. 235—245).

1987. — Descriptions of new Species of Fossorial Hymenoptera from the Khasia

Hills. Assam. By P. Cameron, (.d/;/;. Xat. HUt., 7 S., X. 1902. pp. 54—69,

77—89).

1988. — On some new Genera and Species of Parasitic and Fossorial Hyraen-

optera from the Khasia Hills, .Assam. By P. Cameron. {Ibid., 7 S.. XI, 1903,

pp. 173—185, 313—331).

1989. — On some new Genera and Species of Parasitic Hymenoptera from the

Khasia Hills. .Assam. By P. Cameron. {Ibid., 7 S., XII, 1903. pp. 266—273...).

B 0 1 a n i q u e.

1990. — Remarks on a Collection of Plants, made at Sadiya. Upper .Assam,

from .April to September, 1836. By AVilliarn Griffith, Assistant Surgeon,

Madras Establishment, on duty in Upper .Assam. [Jour. .4s. 8’oc. Beitgul, V,

Dec. 1836, pp. 806—813).

1991. — Report on the Caoutchouc Tree of .Assam made at the request of

Captain Jenkins, .Agent to the Governor General. By William Griffith, As-

sistant Surgeon on deputation with the Bliotan Mission. {Ibid.. ATI, Feb.

1838, pp. 132—142).

1992. — Observations on the Flora of the Naga Hills, by Mr. .1. AAL Masters,

Communicated by the Government of India. To Captain T. Brodie, Principal

Assistant Commissioner of .Assam. {Juitrn. of tlif An. Soc. of Bcnijal,\o\. Xlll,

Pt. II, No. 153, 1844, pp. 707—734).

Botanical Observations made in Upper itssam, during the month of February 1814,

while passing over that portion of the first ranges of the Naga Hills, lying

between the Uikho and Ulmnsiri Rivers.

1993. — Botanical Observations made in a Journey to the Naga Hills (between

Assam and Munevjiore), in a Letter addressed to Sir J D. Hooker... by

C. B. Clarke, Esq., F.R.8. [Jour. Linn Sue., But., XXII, 1887, pj). 128—36).

1994. — On the Plants of Koliima and Muneyi>ore. By Charles Baron Clarke,

M.A. {[bill., XXV, 1890, pp. 1— 107).
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1995. — Lichene.< Manijiurenses, a cl. Dr. G. Watt circa Manipur, -ad limites

orientales Indiae Orientals 1881—1882. lecti. auctore Dr. J. Muller. {Jour.

Lion, .ioc., But.. XXIX, 1893, pp. 217—231).

1990. •— NoMciae InJicaae XXll. An undescribed Arolaccuiib Genus from Up-

per Burma. — By D. Prain. (Juur. .Us. Sue. Seoyal. LXXIIl, Pt. II, No. 1,

1904, pp. 23—4, 1 pi.).

WooMurnia Prain.

The.

Voir Nos. 1704, 1705.

1997. — Discovery of the Genuine Tea Plant in Upper Assam. (Juvr. .Is. Soc.

of Be/iijc'l, IV. Jan. 1835, pp. 42—49).

1998. — Report on the Manufacture of Tea. and on the Extent and Produce

of the Tea Plantations in Assam. By C. A. Bruce, Superintendent of Tea

Culture. {Jour. .4s. Soc. Bengal. VUI. June 1839, pp. 497—526).

1999. — "Tea Company. Report of the Pro\incial Committee of the -4ssam

Compiany. made on the 31si January 1840, with an .Ubstraci of the Deed

of Settlement of the Company. 1840. In-8.

Report of the Directors and .\uditors, made... 7th May 1841. with .Appen-

dix. 1841. In-8.

The same, 6th May 1842, with .Appendix. 1842. In-8.

The same, 5th May 1843, with Appendix. 1843. In-8.

The same (Circular Report &c. 1844)

The same, 2nd May 1845. 1845. In-8. Map.

The same, 11th November 1845. 1845. In-8.

2000. — Notes on the Production of Tea in A.ssam, and in India generally. —
By J. C. Mai-shman. Esq. lJuurn. Pwij. .d.b. Soc., XIX, M.UCCC.LXII, Art. XII,

pp. 315—320).

2001. — ’.A Run through the Assam Tea Gardens. By J. W. Masters. Golaghat,

1863, pp. 30. in-fol.

.N'otice. Jour, of Botany, II, 1864, pp 57— 60.

2002. — A \ isit to the Tea Gardens of Assam. {Siam lieiM.-iiturij, Jan. 1870,

A"ol. 2, art. 71, pp. 150— 153; ail. 78, pp. 163— 160).

2003. — L’Assara et ses plantations de the. (Notes de voyage), [lar A. D.

{Bui. Sue. Geijij. Cum., IV, 1881—2, pp. 177—182).

2004. — 'J. W. Mason. — Report on the Tea-mite of Assam. London, 1884,

in-8, pp. 20.

B. M. 7296. g. 5.
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2005. — A Tea Planter’s Life in Assam. By George M. Barker. With seventy-

five illusti'ations by the Author. Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1884,

pet. in-8, pp. vni—247.

2000. — 'F. Deas. — Tea Planter’s Companion. London. 1886. in-8, pp. 100.

B. M. 7074. f. 10.

2007. — 'Tea-Garden Sanitation, being a few remarks on the construction of

coolie lines and the sanitary management of coolies, with special reference

to the prevention of the disease known as anaemia of coolies, Beri-beri, and

Anchj'lostomiasis. By Dr. Geo. .M. Giles. M.B., F.R.C.S., San. Sci. Cert. Univ.,

Lond., Surgeon, 1. M. S. 1891. gr. in-8.

2008. — 'J. Buckingham. — Tea-Garden Coolies in Assam. Calcutta, 1894, in-4,

pp. 76.

B. M. 8285. ec 48.

2009. — 'Charles Dowding. — Tea-Garden Coolies in Assam. Calcutta, Thacker

Spink & Co., 1894, in-8, pp. 102.

2010. — 'Report on Tea Culture in Assam for 1889. 1891. 1892, and 1893.

Shillong, 1890—94. In-folio.

2011. — 'Report on Tea-Culture in Assam. Report and Statements. Compiled

in the Office of the Secretary to tlie Chief Commissioner of .\ssam. in-fol.

For the years 1899 and 1900.

2012. — 'Geo. Watt. — The Pests and Blights of the Tea Plant. Being a

Report of Investigations conducted in Assam, and to some e.vtent also in

Kangra. Calcutta, 1898. gr. in-8, 5/

—

2013. — The Assam Tea Garden Labour Question. By A. Logsdail. (Calcutta

Review, April 1903, pp. 15a—259).

2014. — 'The Tea of Assam, s. 1. n. d. in-8.

Geologie et Mineralogie.

2015. — Notes relative to the collection of some Geological Specimens in

the Kasia Hills between Assam and Nunklow. By W. Cracroft, Esq. C. S.

(Jour. As. Soc. of Bfwjal. Ill, 1834, pp. 293—296).

2016. — Native Account of Washing for Gold in Assam. By Moneeram, Reve-

nue Sheristadar, Bur Bundaree. (Jour. As. Sue. Boujal, VII, July 1838,

pp. 621—625).

2017. — Further information on the Gold Washings of Assam, extracted from

Capt. Hannay’s communications to Capt. Jenkins, Agent to the Go\ernor

General in Assam. (Ibid., VII, July 1838, pp. 625—628).

2018. — Account of a Visit to the Jugloo and Seesee Rivers in Upper Assam,

by Capt. E. T. Dalton, together with a note on the Gold Fields of that

Province, by Major Hannay. i^lbid., XXII, 1853, jip. 511—521).



206 HENRI COEDIER.

201 P. — Xotes on the Iron Ore Stati^tic^^ and Economic Geology of Upper

Assam. By Lieut.-Col. S. F. Hannay, communicated bv the Government of

Bengal. {Juio'. As. Soc. Benynl, XXV, 1S50, pp. 330—Sad).

2020. — Note on recent investigations regarding the extent and value of the

auriferous deposits of Assam, being abstracts of Reports bv Captain E. T.

Dalton and Lieut - Colonel S. F. Hannay, dated October 1855. Geulog.

Sitrveij Inih'i. I, 1859, pp, 90—3).

2021. — On the Geological Structure of a portion of the Khasi Hills, Bengal.

By Thomas Oldham. {Ibid . I, 1859. pp. 99—210).

2022. — Geological Sketch of the Shillong Plateau ; by H. B. Medhcott, F.G.S.,

Geol. Surxey of India. (Records Gcolug. Suririi of Lidia, Vol. II, Pt. I,

•1869, pp. lO-lF).

2023. — Geological Sketch of the Shillong Plateau in North-Eastern Bengal,

by Henry B. Medhcott. (Mein. Geolog. Surrey Indio. VI. "1869. pp. 57).

2024. — Geological Sketch of the Shillong Plateau in North-Eastern Bengal,

by Henry B. iledlicott. (Ibid., VII, ISTl. pp. 151—207),

2025. — Notes on the Geology of part of the Dafla Hills. Assam : lately

visited by the Force under Brigadier-General Statlord, C B. — By Major

H. H. Godwin-Austen. [.lourn. A.s. Soc. Bengal, Vol. 44. 1875, Pt. 2,

pp. 35—41).

2026. — The Evidence of past Glacial Action in the Niiga Hills. Assam. By

Major H. H. Godwin-Austen. {Ihid., Vol. 44. 1875. Pt, 2. pp. 209—213).

2027. — On Iridosraine from the Noa-Dihing River, Upper Assam, and on

Platinum from Chutia Nagpur, by F. R. Mallet. F.G.S., Geological Survey

of India. (Records Geol. Surrey of Indio, XV, Pt. 1. 1882, pp 53—55).

2028. — Report on the Geology of parts of Manipur and the Naga Hills, by

R. D. Oldham. (Mem. Geolog. Surrey Lidia, XIX, 1883. pp. 20).

2029. — Note on a Traverse through the Eastein Khasia, Jaintia, and North

Cachar Hills by Tom D. La Touche, B.A , Geological Survev of India.

(Record.',- Geol. Surrey of India, XVI, Pt. 4, 1883, pp. 198—203).

2030. — Notes on the Geology of the Aka Hills, Assam, by Tom D. La Touche,

B.A,, Geological Survey of India. (With a Map). (Ibid., XVHI, Pt. 2, 1885,

pp. 121—124).

2031. — Geology of the Upper Dehing basin in the Singpho HilF, by Tom D.

La Toui'he. B.A, Geological Survey of India. (With a Map). {Ibid., XIX,

Pt. 2, 188G, pp. 111— 115).

2032. — Notes on the Geology of the Garo Hills, by T. D. La Touche, B.A.,

Geological Survey of India. (Ibid., XX, Pt. 1, 1887, pp. 40—43).

2033. — Note on the Geology of the Lu-hai Hills, by Tom D. La Touche.

(Records Geulog. Surrey Lnlni, XXIV, 1891, pp. 98— 9).

2034. — The Fo.ssil Vertebrata of India, by R Lyilekker, B.A., F.G.S. (Bee.

Geol. SurcLij of Lidia, XX, Pt. 2, 1887, pp. 51—80).
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2035. — Notes on Tin Smelting in the Malay Peninsula, by T. W. Huglie.s

Hughes, (Reco>xls Gt'oL Survey India, XXII, 1889. pp. 235— 6).

2036. — Field Notes from the Shan Hills (Upper Uurma). bv Fritz Noetlina:

{Ibid., XXIII, 1890. pp. 78—9).

2037. — The Geology of the Mikir HilF in A.-sain, by F. II. Smith. (Mein.

Gcol. .Survey India, XXVIII. Pt. 1. 1898. pp. 71—95).

P e t r 0 1 e.

2038. — On the .Assam Petroleum Beds (in a letter to Major Jenkins, com-

municated by him). By Captain P. S. Ilannay. {Jour. .Is. Sue. Bemjal, XIY.

Pt. H, 1845, pp. 817—821).

2039. — Petroleum in .Assam, by Theodore \V. H. Hughes, .A.R.S.M . F.G.S,,

Geological Survey of India. {Records GeoL Surrey of India. Vol. ATI, Pt. 2.

1874, pp. 55—57).

Charbon.

2040. — Report upon the Coal Beds of .Assam. (Submitted to Government by

the Committee appointed to investigate the Coal and Iron resources of the

Bengal Presidency, as a supplement to their first printed report). {Jour. -Is.

Soc. Bengal, VTI, Nov. 1838, pp. 948—965).

2041. — Further Discovery of Coal Beds in .Assam. By Captain F, Jenkins.

{Ibid., IV. Dec, 1835. pp. 704—705).

2042. — The Coal of .Assam: results of a brief visit to the Coal-Fields of that

Province in 1805: 'vvith Geological Notes on .Assam and the hills to the south

of it, by H. B. Medlicott, .A.B., F.G.S.
,

Deputy Superintendent, Geological

Survey of India. {Mem. Geolog. Survey India, IV, 1865. pp. 56).

2043. — ’On the prospects of useful coal being found in the Garrovv Hills.

{Records Geoloij. Survey India. I, 1868).

2044. — On the Coal-Fields of the Nagii Hills bordering the Lakhimpur and

Sibsagar Districts, Assam, by F. R. Mallet. {Mem. GeoL Survey India, XII,

1876, pp. 95).

2045. — Report on the Cherra Poonjee Coal-Field, in the Khasia Hills; by

Tom. D. La Touche. (With a plan). {Records GeoL Survey India, XXII,

1889, pp. 167—171).

2046. — Report on the Lakadong Coal-Fields, Jaintia Hills; by Tom D. La

Touche. (With 2 plans). (Ibid., XXIII, 1890, pp. 14— 17).

2047. — Report on the Coal-fields of Lairung.ao, Maosandram, and Mao-be-lar-kar,

in the Khasi Hills, by Tom D La Touche. {Ibid., XXIII, 1890, pp. 120—4).

2048. — Report on the Coal-fields in the Northern Shan States, by Fritz Noetling.

{Ibid., XXIV, 1891, pp. 99—119).
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Tremblements de Terre.

20-i9. — Memoranda of Earthquakes and other remarkable occurences in Up-

per Assam, from January 1839 to Sejitember 18-13. By Capt. Ilannay, B X.I.

(Juvr. .Js. Sue. Bciujul, XII. Pt. II. 1843. pp. 907—909).

2050. — Earthquakes in Assam. Communicated bv Major Jenkins. Agent to

the Governor General. Bv J. Butler. {Vud , XVIII, pt. 1. 1849. pp. 172— 3).

2031. — Earthquakes exjierienced in Assam m the latter end of January, J8-19.

{Ih'uh. XVIII, pt. I. 1849. pp. 173—4).

2052. — Memorandum on earthquakes in January. 1849. at Burpetah. Assam.

(Ibid.. XVIII, pt. I. 1849, pp. 174—5).

2033. — Record of the Occurrence of Earthquakes m Assam during the years

1874, 1875, 1876. Communicated by Col. R. H. Keatinge. . Chief Commissioner.

{Ibid., Vol. 46. 1877. Pt, 2, pp. 294—309).

— during 1877, {Ibid... Vol. 47. 1878. Pt. 2, pp. 4— 11).

— during 1878. {Ibid.. Vol. 48, 1879. Pt. 2. pp. 48—35).

2054. — List of Earthquakes recorded in .Vssam during the ye.irs 1879 and 1880.

— By the Government of .Assam. (Communicated by the Meteorological

Reporter to the Government of Bengal). {Ibtd.. Vol 50, Pt. 2. 1881, pp. Oil.

2055. — The Cachar Earthquake of loth January 1869. by the late Thomas

Oldham..., Superintendent of the Geological Sur\ey of India, edited bv R. D.

Oldham... {'Mem. Geol. Svt’vey Lidifi, XIX, 1883. pp. 98).

2056. — R. D. Oldham. — Report on the Great Earthquake of 12th June 1897.

{Ibid., XXI.X, Calcutta, 1899, in-8, pp. x.\.\ 379 a- xviii, 44 fig., 45 pi.,

3 cartes).

2057. — List of Aftershocks of the Great Earthquake of 12th June 1897, compiled

bv R. D Oldham. {Memoii'f. (ieol. S^rveij hidui. XXX, 1900, pp. 1—102).

2058. — R. D. Oldham. — On Tidal Periodicity of the Earthquakes of Assam.

{.Juur. .4,s. Sue. BetujaL LXXI, Pt. II. No. 3, p. 139, 1902).

2059 — 'On Tidal Peiiodicity in the Earthquakes of .Assam. Bv R. D. Oldham.

(Extract from the Journal uf the Asiatic Societ'/ of Bemjal, vol. LXXI,

pp. 139— 153, 1902). Calcutta, 1902. in-8.

2000. — Tidal Periodicity of Earthquakes in Assam. {Geuij. .four., April 1903.

pj). 451—2).

D'apres R. 1' Oldham, Jour. As. Soc. Boiyal, vol LXXI, 1902, pp. 139— 153.

2061. — Periodicite des tremblements de terre en .4ssani. Par le Dr. L. Laloy.

{La Geo'iraiihie, 15 sept, 1903, pp. 153—4).

2062. — Preliminary Notice of the Bengal Earthquake of 14th July 1883, by

H. B. Medlicott, M..V., Geological Survey of India, {liceurds Geul. Sureey of

Lidia, XVIII, Pt, 3, 1885, pp. 156—158).

Affecting Upper .Xssam.
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20C3. — Report on the Bengal Earthquake of July 14th. 1883, by C. S. Middle-

miss, B.A., Geological Survey of India. (^Records Geol. Sui'ivy of India. Xyill,

Pt. 4, 1885, pp. 200—221).

Affecting Assam and Bnrmah.

2004. — 'Report on the Earthquake of the 12th June 1897, so far as it

affected the Province of A.ssam. Cont.ains official correspondence showing the

extent and effect of the disaster. Compiled m the Office of the Secretary to

the Chief Commissioner of Assam. 1897. in-fol.

2065. — 'The Great Indian Earthquake of 1897. By Dr. Charles Davison (map).

{Knuivledye, XXIII, July 1900, p. 147).

2006. — 'The .Assam Earthquake of June 12, 1897 — A Request for Data.

(Tenvitrial ihignftmm. Cincinnati. 1897, II, p. 136).

2067. — Der amtliche Bericht uher das Erdbeben in Assam am 12. Junil897.

(Globus. Braunschweig, 1897, LXXII. pp. 236—7).

2068. — 'The Earthquake in Assam. By H. Luttman-Johnson. (J. S. Arts, 46.

1898. pp. 473—495).

2069. — 'Ernst Hanmer. — Das Indische Erdbeben vom 12. July 1897. (Zeiis.

Vermcssungsivesi-n, Stuttgart. XXX. 1901, pp. 304—7).

2070. — 'Johannes Walther. — Die geologischen Wirkungen des indischen Erd-

behens vom Jahre 1897. (Saturwiss. iroc/iCst’A/'L. Jena. XVII, 1901
. pp. 2—4).

Henri CORDIER.

(t( suii're.)



TROIS GENERAUX CHIXOIS

DE LA DYNASTIE DES HAN ORIENTAUX

Pan Tch'ao (IIMOl’ p.C.); — son lils Pan bui;: — Leang K in (f 11^ p.C.)

Chapitre LXXVII du Ileou Han chou

tuaduit pae

EDOUARD CHAVANNES.

Le gi'nei'al Pan Tclrao n’a jamais poi'te le.' annes chinoises jusque sur les

bords de la mer Caspienne. Mais, pour n’a\oir pas accompli cet exploit imaginaire

que certains auteurs Europeens lui out faussement attnbue ), il n'en est pas

moins un des homnies qui comribuerent le plus puissamment a niaintenir, sa vie

durant, le prestige et I’autorite de la Chine dans le Turkestan oriental: sa

biographie est inseparable de I'histoire des pav's de l Ouest a I'epoque des Han

posterieurs. Devant prochainement traduire le chapitre du Hcov Han chvu

relatif aux contrees d’Occident, nous avons done pense que la \ie de Pan Tch'ao

et de son fils Pan Yon/j serait une utile introduction ii I’etude de ce chapitre;

e’est ce qui jU'tifie la publication que voici.

Le texte que nous traduisons est tire du Hcoxi Han chon qui fut compose

par Fan IV, mort en 445 p. C, L’auteiir est done notablement pnstei'ieur aux

evcneinents qii'il raconte; raais son ceuvre avail etc pn'qiaree et rendue possible

par toute une serie de travanx anterieiirs sur lesquels nous soninies assez bien

renseignes par une notice que redigerent en '1035 Ya Htnej et irom/ Chvu ;

je reproduis integralement cette notice qui est inseree a la fin de I’edition du

Heou Hun cliuu I’aite par ordre de K'icn-loiiij (reiiiipression de Chonij-hai, 1888) :

1) Entre autres, Maegowan, A history of China, p. 119, note.
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(Notice cle Yu Tsimj ^ et Wang Chou divers

travaus auxquels donaa lieu I’histoire des 11an orientaux.)

«Le iieuvieme mois de la premiere anuee king-geou (1034), le

sous-directeur des archives secretes {pi rhou tch'eng) Yu Tsing

^ ^ ^ i|| ') ^ adresse a I’empereur im rapport ou il disait:

« Dans rimpression faite par le houo fseu kien Q ^ des deux

histoires des llan ), il y a des fautes de texte et il est a craindre

que ces fautes u’iuduiseut eu erreur ceux qui plus tard se livrerout

a I'etude. Moi, votre sujet, j’ai rassemble avec soin les diverses

editions, et accessoiremeut je me suis appuye sur d’autres livres;

j’ai classe ces textes et j’eu ai discute la valeur, daus I’esperance

de faire que I’impressiou devienue plus corrected"). Un decret imperial

transmit ce travail au Jtau lin hio chu Tc/nnig Kouan

^ d’autres pour qu’ils eu fisseutune revision minutieuse;

1) La biographic Je Yu Tsiny se trouve Jr.ns le chap. CC(’\X Ju Song clit.

2) Cette eJition impriraee avait ete faite, en ce qui concerne le llcou llan chon, cn

I’anuee 1022, sous la direction de Sonen C/m (cf. le Tc/ie iehai chon, lou kiai t'i

de Teh"m Tchen^souen [sur lequel, voyez Wylie, yot€S,..y p. GO], cite dans le Sseu k"ou

is'iuan choti tsong moti, chap. XLV, p. 24 v®; sur Souen Che, qui vecut de 9G2 a 1038,

voyez le chap. CCCCXXXI du Song che). Il me semble que cette edition est I'edition jsWwcd/'i'

;

eu effet, quand Ts'i Chao-nan , dans la postface a Tedition de 1739 du

Ts'ien Han chon (reirapression de Chang-hai, IS8S) dit que la premiere edition imprimee

des trois historiens — (le Che ki de Sseu-ma Ts"u:n, le Ts"icn llan chon de Van I'ou

et le Heou llan chou de Tan Ye') fut decrAee par I’empereur pendant la periode choaen-

houa (990—994), il s’agit d’une edition qu'on aliait entreprendre, et non d’line edition

ierminee; il est fort possible que rimpression du lleou llan chon, decidee en principe

pendant la periode chouen-houa, n'ait ete tluie qu’en 1022, puisque ce livre etait le dernier

des trois ouvray;es qu’un s’etait propose de publier par le nouveau precede des planches

gravees.

3) Le Song che (chap. CCllI, ]). 1 r®) cite sous le uom de Yu Tsing I’ouvrnge in-

titule: ftKrreurs de I’eilition imprimee du Han chou-n chapitres.

(J’cat sans doute ce travail qui fut presente a rempereur en 1034.

4) La biograpbie de Tchang Kouan se trouve dans le chap. CTXCII du Song che.

Xons savons que, sous le reerne de Jen I snug (1023— 1063), ret erudit fut charge, avre

14
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quand ils eurent souaiis leur rapport, I’empereur ordonna encore

au prepose aux explications dans le houo tseu kieii, Wann < 7iou

3E d’aller avec moi, (Yu) Tsing, dans le

batiment du tfh'oiig teen ijuan -) ponr y collationner (les

textes qui s’y trouvent) ^). Apres des recherches attentives, j’ai

constate que, sous I'empereur Ming ^ (58— 75 p.C.) de la dynastie

des Han posterieurs, un decret imperial ebargea J’an Kou m
(t 92 p.C.), m-en Tsong ^ Yin Min ^^ et Mong Ki

rrrt~
') de rediger les annales principales de ( he fson

(25— 57 p.C.) ainsi que les biographies des sujets illustres de I’epo-

que kien-ivou (25 — 55 p.C.). Plus tard. il y eut Lieou Tehen :^J

et Li Tch'ong ^ ^ qui composerent, sans suirre un plan syste-

matique, les Annales et les Biographies pour la periods qui suit

I’epoque Jcien-icou (25—55 p.C.) et qui va jusqu'a I’epoque gong-

tch'ou (107— 113 p.C.). Eu outre, I’empereur ordonna a Fvu TFou-^'i

et a Tloumig King ile composer (les tableaux

quelques autres lettres dont le plus notable est fFang Yao-tch^nn —
,
de dresser

le catalogue des Hvres contenus dans la bibliothequc imperiale qui venait d'etre reeditiee

et qui portait le nom de Tch'ong v:cn yuan ; ce catalogue etait intitule

Tch'ong v'tn isong mou ^ {Song che, chap. C’CII, p. 1 v°, sur le Tch'ong

icdn tsong mou, voyez nne bonne notice de Hirth dans le Toung de 1S95, p. 42C—28).

1) La biographic de Wang Chou se Irouve dans le chajiitre CCXCIV du Song che.

2) La bibliothequc imperiale que venait de faire construire Jen Tsong.

Z) ^ u Tsing fut charge d’aller avec Wang Chou collationner le teste de Ssdu-7na Ts'ien

et celai de Fa,i Ye ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^
{Song che, chap. CCCXX, p. 5 r°). — Ainsi, ^ a Tsmg avait commence par rediger des

observations critiques sur Ic ///rri c/'o?/ (cf. plus haut, p. 211, n :i) ; rempereur le chargea

ensuite de faire, en collaboration avec un travail analogue sur le (7^* /i de

Ts'ien et sur le lieou Ilan rhou dc Fan iV. on aiirait de la sorte prej)are la voie a une

edition de ccs trois histuriens mcilleurc que Tedition princeps du Kuuo tseu kien. Le rap-

port qne nous traduisons en cc moment est celui par lequel Ju Tsing montre comment

lui et Wang (Ihou sS' sont pris pour etablir le tcite du liccu llan chou.

4) Voyez la biographic de Yin Min dans le chap. ClXrt <lu lieou Ilan chou.

5) Ce personnage est appele Mong Ti dans la biographie de Fan Kou {TKou

Ilan chou, chap. LXX, a, p. 4 r®).
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synoptiques) des rois, des fils de rois et de ceux qui furent fait

marquis par faveur, ainsi que (les monographies concernant) le

chaii-yu ') et les K'iaiui occidentaux
,
et le traite sur

la geographie ^ ^ . Puis Pien C/iao ^^ . T.s'ouei Che -g

, Tchou Mou et Ts'ao Cheou ^ composerent les

chapitres sur les imperatrices et sur les parents de I'empereur par

les femmes, aiusi que le tableau des cent sortes de fonctionnaires,

et les biographies des sujets illustres du regne de I’empereur Chouen

ll^ (126— 144 p.C.); cela forma un total de 114 chapitres qu’on

appela le Ilan Ki IE ). Pendant la periode hi-p’inp (172— 177

p.C.), H Ts'ai Yong ^ g (133-192 p.C.),

Yang Ki j^lj et Lou Tche °) (t 192 p.C.) firent une suite

a cet ouvrage sous le nom de Tong kouan lion ki ^ IE*’)-

A I’epoque de la dyuastie Wou ^ (222—277 p.C.), le gouverneur

de Wou-ling
,

Sie Tch'eng
,
composa le /7un cJwu

^ en 130 chapitres. Sous la dyuastie Tgin ^ (265—419 p.C.),

le san ki (ch'ang die Sie Ying ^ ^’) (t 282 p.C.)

1) Ce chapitre traitait vraisemblablement des Hiong-nou meriilionaux. Dans la table

Jes matieres du lleou Han chon de Tan Ye, au dcssoiis du litre du chapitre CXIX «les

Hion/j-nou meridionaus . on lit que. dans le Tong kouan li sS
(of. p 213, 1. 13), le chapitre corresponJant etait intitule «le chan-yu meridional Jes Ihong-

noil ^ ^ ^ H ^ .

2) II ne faut pas confondrc cet oavrage avec un livre Je meme litre qui fut compose

u la fin Ju deuxierae siecle Je notrc ere par Slun Tue histoire

Jes Han anterieurs (cf. Wylie, yotes...^ p. 19).

3) L’eJition Je Chang-hai Jonne la lecon lia-p^ing ¥ et cette lecoii se retrouve

Jans le Che lio Je Kao Swu-souen (eJ. Ju Kou v,i isong chou)-,

rnalgre cette double aiitiirite, jc crois qu'il faut lire hi~}Ting JE7.. 3^ ^

1) Cf. llcou Jhiti chon, chap. XC a et h.

5) Cf. ileou lion chou, chap. XCIV.

G) Cet ouvratje a ete rcconstitue au nioyen Jes extraits cites Jans le Yong lo ta iitn

et reimpriine Jans le iYon yiag tien tshi tchen pan chon (cf. A\ylio. yott:s..., p. 20S)

ainsi que Jans le Sao f/c chan fang (cf. Pelliot, BEFEC), t. II, p. 334, n. 4).

7) La biographie Je Ying se trouve Jans le Son kono tche (section K un iche,

chap VITI, p 5 v°— 6 r°).
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composa le Ileoii Ilan hi ^ IE eu 100 chapitres. Pendant la

periode fai-rhe (265 — 274 p.C.), le sous-directeur des archives secretes

{pi chon tch'ijiw) Sseu-ma Piao (240— 305 p.C.) rassem-

bla le premier tons ces recits, et, conmen^ant avec I’empereur

Kouana-woit ^ (25— 57 p.C.) pour finir avec I’empereur lliao-

hieii (190— 220 p.C.), il composa le Siu Ilcui-clton

'). Ensuite, le san hi ich'iina < he Houa Kiao

[ll^ -) ameuda et rectifia le Tung houau hi gjl dont il

fit le ITeon Han chou ^ eu 97 chapitres. Le ts'cn pou lang

Sie Chen ^ ^ ^) composa uu Heon linn chou ^
en 122 chapitres. Le surveillant des archives secretes {pi chou

kien) Yuan Chan-song ^ jjj ^ ^) composa (uu autre ouvrage en)

100 chapitres. Puis, sou.s la dynastic Song (420—478 p.C), le

gouverneur de Siuan-tch'eng ^ Ton Ye ^ ^ ^) (t 445 p.C.),

rassembla et completa tous ces auteurs; il composa 10 chapitres

d’Anuales principales, 10 Traitfe et 80 Monographies, soit eu tout

100 chapitres; cependant, avant que les Traites fussent termiues.

{Fan) Ye fut mis a mort (445 p.C.). A I’epoque de la dyuastie

Leang ^ (502—556 p.C.), il y eut le sous-prefet de Yen ^|J ,

1) U’apre3 le Tsin chou (rhap. LXXXII. p. '5 r®) qiii nou3 donne la bio^rapbie de

SsciiHiia Fiao, le Sic Haa chou comprenait 60 chapitres

2) Le Che ho (rbap, II, p 17 de I’cd. du Kuu yi fsony chou) nous

foiirnit une petite notice sur llo'ui Kiao, maia sans pieriser Ldpoque a laquelle il vivait

sous la dynastic Tsin.

3) Voyez Tsi/i chou, chap. IjXXMI, p 7 r°. — A I'epoque ou Kao Sscu'souen tVri-

vait son Che lio ^9^ (chap II, p IS v® de Ted dii Kou yi ts'ony chou)., c'cst-a-dire

vers I’anniie 1225, les ouvrages de Sit Ich c/iy^ S.seu-ma Piao, Sic Cing et Sie Chen

etaient dcja perdus.

4) Voyc/ 1 sin ('hoit, chap LXXXIII, p. 3 — Il ne faut pas confondre le Ileou

Han chou pn chap, de Yuan Chatpsony
|

I
|

avec le lleoit

TIan ht cn 30 chap dc Yuan Hong (328—376 p C.; of. 7'shi

fhou, chap. XCII, p. 12 v®)
;

il est asscz sinuMilicr quc cc dernier ouvrage ne soit pas

mentionne dans la notice que nous traduisons ici

5) Ct’, Giles, Bing J)ict

,

No 547-
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Lieou Tchao ^ ') qui completa et acheva ces traites. Sous les

T'ang jH" ,
{Li) Ilien, heritier-presomptif Tcluaig-houai

^ ,
ordoQua par clecret de reunir les erudits les plus celebres

de ce temps, a savoir le yeou cJiou tseu Tchang T'ai-ngan JtF

^ ^ ^ ^ ^ ,
le sseu

Iioii ts'an kiun de rarrondissement de Lo, Ko Hi-hiuan #1 SI

les Mo die ± IIiu Chou-ya ^ ^ ^ 1

Tdi'eng Iliuan-yi ^ —, C/te Tdaiig-tdtou
,
Tcheou

Pao-niug mm et d'autres, qui composerent ensemble uii

Commeutaire du Ileon llan diou de Fan Fe; ce Commeutaire fut

presente a I’empereur au debut de la periode (676 — 678 p.C.);

uu decret ordonua de le deposer dans le departement des archives

secretes et il a ete trausmis jusqu’a mainteuaut. (Quant a nous,

Yu) Tsing et ( irnai?) Chou, nous avons pris tous les divers exem-

plaires des bibliotbeques officielles pour les collationner. Le neuvieme

mois de la deuxieme aunee (1035 p.C.), cette collation a ete acbevee;

nous avons ajoute eu tout 512 earaeteres; nous en avons retrancbe

143; nous eu avons rectifie 411 ».

Ell teriniiiaiit, j’lijoutenii qiie reditioii dii IIlxki llau dtov t.iite pai' ui'Jre

de K'icn-luiiij centient, ii cute du coiiiiiieiitaii'e redige on 076 suus Li diieetioii

de riiei'itiei’ presoinptif Tc/utiii/-liuuiii, des critiques de texte qui out pour auteur

; ce LiCijif Pan avait cte nonime, en rannce 10(j3j nieiiibre

Ll’une commission chariice de re\isei’ le texte dii llcon Ilnn cZ/oi/ : inai^, au bout

lie deux ans emiron. tous les collaborateui*s de Luvit Pan se trouverent appeles

a d’autres IbnctionH et d resta seul [»oiir inener a bieii la tacbe entreprise

1) U'aprcs le H'cl ho de Kao Sscu-souok (chap. 11, p. 19 r°), un certain Stc lo/i

{^4
avait ete charge par Fa/i Yo de rediger les traitds, cettc uiuvrc e'tait pres

d'etre achevee loisque fa/i IV tut mis a mort . Sw iV/4 renonca alors a publier son

travail. Ce fut Lieou Tchao qui, au eommenceraent du sixieme siecle, completa et rommenta

I'ccuvre de Sie Yeu
\

il fit ainsi les trente cliapitres de Traites qui sont incorporee dans le

llcoii llan chou.

2) Ces renseignemeuts sur Licou Tan nous sont fournis par le Vho ho de

Kao Sstu-souen , . cet ouvrage, dout la preface est datee de I'anuee 1225,
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Biographic do Pau Tch’ao (32—102 p.C.).

Fan Tch'ao avail pour appellation Tchong-cheng-, il etait origi-

uaire Je (la prefecture cle) P'ing-ling ‘) claus (la corumauderie de)

Fou-jong’, il etait le fils cadet de {Fan) Fiao ), prefet de Siu ’).

C’etait un homme resolu qui n'observait pas les regies minutieuses

de la politesse; dans sa vie privee cepeudaut, il se couduisait avec

piete filiale et diligence; quaud il etait dans sa famille, il se dou-

uait sans cesse de la peine et ne rougissait pas se livrer aux besognes

fatigantes et bumiliautes. Il etait habile a discourir et avail fait un

examen rapide des livres bistoriques.

La cinquieme aunee (62 p.C.) >/ong-p'ing, son frere aiue, {Fan)

Kou ^), fut appele par I’empereur et se rendit ii la capitale pour y

etre kiao cliou lang\ {Fan) Tch'ao et sa mere viurent a sa suite ii

Lo-yung. Comme leur famille etait pauvre, {Pan) Tch’ao louait

constammeut ses services ii des function uaires pour faire des travaux

de copie et ainsi il subvenait ii son entretien ; apres avoir peine de

la sorte pendant longtemps, un beau jour il cessa sou labeur et jeta

son pinceau eu s’ecriant: «Un homme superieur, s’il n’a pas d’autre

etait perdu en Chine; il a etti retrouve au Japou et reimprime cn ISSl dans la collection

intitulee Kou yi tso/iy chou |ty (sur laquelie rexeelieute e'tude de

Peiliot dans BEFKU, t. Ill, p, 315—310)

A 15 li au -\.0. de la sous-pie'tecture de llia.t-yany
jj^

(pref

de Sl-ngan, prov de Chan-si).

2) Tan Puw veeut de Fan 3 a Fan 51 de notre bre; sa bio;^raphie &e trouve dans le

chap. LXX a da Ts'ien Han chou.

3) L’ancienne prefecture de Sia etait a 80 U uu N O de la soiis-prefecture

actuelle du Iliu-yi Bf NS
(pref sec. de Ssea^ prov de Nyan-houci)

4) Tan Kou mourut ea Fannee 02, aize de Cl aiis {ilaou Han cho%i, chap. LXX,

p. 0 r°), il serait done ne en Faimee 32. Mais nous savoas, d'aiitre part, que son frere

cadet Tan Tch'ao mourut en Fannee 102, dge de 71 aus; lui ausai serait done ne en

Fannee 32, cela parait impossible, puisqu’il est le frere cadet de Tan Kou-, ^ la rigueur

on pourrait cependant admeftre que ces deux naissances eurent enire elles un intervalle de

raoins de douze luois et purenl avoir lieu dans uiic seulc et meme annee.
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plan qu’il puisse meuer u bien, iloit du moins imiter Fou Kiai-tseu

et I'cltang K'ien *) et se rendre glorieux dans les pays etrangers

afin d’obtenir d’etre anobli; comment pourrait-il s’attarder dans un

emploi subalterne parmi les pinceaux et les encriers?» Ceux qui

etaieut aupres de lui s’etaut moques de cette parole, {Fan) TcJl'uo

leur dit: «Vous, gens vulgaires, comment connaitriez-vous les

resolutions d’un bomme bardi?» Quelque temps plus tard, il

alia voir un diseur de bonne aventure qui lui declara: «0 vous

qu’ou charge d’offrir les libations ^), vous etes dans la categorie

des hommes de valeur qui sont vetus de toile^); mais vous devez

etre anobli a dix mille U de distance d’ici». {Pun) Tch'ao lui

demandant a quoi il le voyait, le diseur de boune aventure lui

repoudit eu le raoutraut avec le doigt: <Vous avez un meuton

d’hirondelle et un cou de tigre; voler (daus les airs) et devorer de

la chair"), cela presage qu’oii sera anobli ii dix mille /i de distance ».

A quelque temps de lii, llicn-tsonij (58—75 p.C.) demauda a

{Fan) Kou: «Daus quelle situation se trouve votre frere cadet Vs

1)

Eq 77 av. J C
,
Fou Kiai-tsou fat charge par le gene'ral en chef

Ho Kuuang-jjo * s de t'aire perir le roi do Lc-ou-lan ; il y reassit eu

attirant ce prince dans un guet-apens et Tut recompense de cet exploit par le titre de

marquis de {Ts'ic/i ILin chon, chap. XC’Vl, a, p. 3 r®).

2)

Tchiuig K’ien . a la suite de la gloricuse mission qui Ic mena cu 128

av. J.-C. jusque sur les bords de TOxus, fut honord du litre de marquis de Fo-icang

. La bioi;raphie de Tchang K’ien, telle qu’elle se trouve dans le chap. LXl du

Ts'ie/i Han c/iou, a etc traduite par Wylie {Journal of the Anthropological Inslitute, Vol.

X, Aout ISSO, p 66—73j.

3)

Le terme designait proprement celui qui, dans une assemblee, etait charge

d'olTrir les libations; comine on choisissait pour ces t'ouctious celui des assistants qui etait

le plus respecte, cette expression devint une simple formule honoritique qu'ou enijilovait

quand on s’adressait a quelqu’un; tel est Lusage qui en est fait ici.

•i) (”est*a-dire qui soiit encore coufondus dans la foulc des gens du peuple.

5) Pan Tch’ao porte sur son corps des indices qui ie font ressembler a une hiroudelle

qui vole et h. un tigre qui de'vore; ces particulaiites permettcnt de provoir qu il sera anobli

en allant au loin.
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{Fart) Kon reponclit: «I1 est scribe au service d’uu fonctionnaire;

il re§oit an salaire avec lequel il entretient sa vieille mere».

{Pdn) TcJt'ao fut alors nomme par I’empereur au poste cle Lari t'ai

ling cite '), mais ensuite il perdit sa place pour quelque faute.

La seizieme annee (73 p.C.), le fang hiu tuu icci Ttou Kou -)

sortit pour attaquer les Iliong-noi': il prit {Fan) Tch'ao pour ,^sen-

rna k titre provisoire; celui-ci, a la tete de ses troupes, fut detache

k I’attaque de Yi-wou (Hami) et livra bataille pres du lac F'ou-lei

(Barkoul); il revint apres avoir deeapite beaucoup de barbares.

{Teou) Kou le jugeant capable, I'euvoya eu mission daus les pays

d’Occident eu eompagnie du is'ong-che Kouo Sinn.

Quand {Fart) Tch'ao arriva ;i Chan-chan, Kouang, roi de Chan-

chan, traita {Pan) Tch'ao avec les plus grands egards; mais eusuite,

faisaut soudain volte-face, il se moutra uegligeut; {Fait) Tch'ao dit aux

offieiers qui etaient sous ses ordres: «Ne vous etes-vous pas aper^u

que les iuteutions polies de Konang out dimiuue? Cela vient sans

doute de ce qu'un etivoye des barbares du Nord a du arriver; c’est

pourquoi Kouang liesite et ue salt pas encore quel parti il suivra.

Or Thomme intelligent apercoit ce qui n’est pas encore eu bourgeon

;

combien plus facilemeut verra-t-il ce qui est deja mauifeste». Alors

il appela uu Hon qui etait k sou service et lui dit par ruse:

«L’envoye des lliong-nou est venu depuis plusieurs jours. Maiute-

naut, ou est-il?» Le serviteur Ilou, stupefait et saisi de crainte,

avoua tout ce qui eu etait. {Fan) Tch'ao alors fit euferiner le ser-

viteur How, puis il reunit tons ses ofEcicrs au nombre de trente-six

et se mit a boire du viu avec eux; quand ils fureiit ecbauffes par

1) Les Ldii t HI. luuj che, (lit le coinmeutaire de 670, etaient au nombre de six; ils

avaient des emoluments de 100 che
; lU s*oceujiaient des lettres, des accusations, des

requeues et des sceaux et pre'sidaient a la redaction des pieces otliciclles

2) Sur Teou Kou, qui mourut en I'an SS, voyez le chap. LIII du Heou llan c/iou,

chap LIII, p. 5 — G r°.
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la boissou, il excita leur colere en disaiit: «\’'ous et moi, nous nous

trouvons tous tlaus une contree lointaiue; nous desirous accomplir

de grands exploits pour obteuir la richesse et les lionneurs. Mainte-

nant, un envoye des barbares est arrive depuis quelques jours a

peine et aussitot les egards et le respect que nous tenioignait le

roi Kouaiuj ont disparu; si cet envoye ordoune (au roi de) (.'Ann-t/fon

de s’emparer de uous et de nous remettre aux lliong-itou, nos osse-

meuts seront a jamais la pature des loups; qne fairt-il faire?» Ses

officiers repondirent tous: «Nous sommes maiuteuant dans une

situation de peril extreme; uous vous suivrons, 6 sseu-ma, dans la

vie et dans la mort>. (Fayi) Tcli'ao leur dit: «Celui qui ue penetre

pas dans I’autre du tigre ue prend pas les petits du tigre. Pour ce

qui est du plan auquel il nous faut aviser aujourd'hui, le seul parti

auquel nous puissious uous arreter est de profiter de la nuit pour

attaquer par I'iuceudie les euvoyes barbares: ceux-ci ue sauront

pas quel est uotre nombre; ils seront certainement eu jDroie ii une

grande panique et nous pourrous les extermiuer. Quaud uous aurous

fait peril- les euvoyes barbares, alors (le roi de) Chan-chan seutira

se briser sou courage. Nos exploits seront accomplis et noire eutre-

prise aura reussis. Tous repondirent: «I1 uous faut deliberer ii ce

sujet avec le ts'onq-chc {Kouo Siiiii)». (Can) Tch'ao repliqua avec

colere: « Notre bonuo ou uotre mauvaise fortune se decide aujour-

d’liui; le ts'omj-chc {Kouo Stun) est un vulgaire officier civil; si ou

I’informe de ce plan, il aura certainement peur et nos projets seront

divulgufe. Mourir sans gloire, ce u’est pas le fait de gens vaillants».

Tous alors rapprouverent. Dans la premiere partie de la unit,

{I’an Tch'ao), a la tete de ses officiers, courut vers le camp des

1) Ce Kouo Siua I’ut plus lard uomine commandaut militaire en second et

fut place sous les ordres du Frotecteur general TcKen Muu peril avec cc

dernier eu I'annee 75, lors de la revolte des rois de (Karachar) et de K icou-tsuu

^Koutcha); cf. Ileohi Han ckou, chap. CXVllI, p 8 r°.
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barbares; uu graud veut etait surveuu; {I’an) Tch’au ordouua a dix

hommes de prendre des tambours et de se caclier derriere les

baraquemeuts des barbares; il etait couvenu avec eux que, des

qu’ils verraieiit les flammes s’elever, ils feraient tous resouuer leurs

tambours, et pousseraient de grands cris. Le reste de ses gens prit

des armes et des arbaletes et se dissimula des deux cotes de la porte.

{Pan) Tch'ao alors dechaina rincendie dans la direction du vent;

ceux qui etaient devant et ceux qui etaient derriere frappereut des

tambours et pousserent des clameurs. La foule des barbares fut

plongee daus la terreur et la confusion, (i'n//) Tch'ao tua de sa

propre main trois bommes; ses ofSciers et ses soldats decapiterent

I’envoye et plus de Irente bommes de son escorte; quant an reste

des barbares, it savoir une centaiue d’hommes, ils perirent tous

brules.

Le leudemaiu, {Fan Tch'ao) revint informer Kotiu Siun de ce

qui s’etait passe; {Kouo) Siun fut tres efl'raye et eusuite cbaugea

de couleur. {Pan) Tch'ao, comprenant quels etaient ses sentiments,

leva la main et dit: «0 ofiBcier en second, quoique vous ne soyez

pas alle avec nous, comment moi, Pan Tch'ao, voudrais-je m’arroger

tout le merite?» {Kouo) Siun fut alors satisfaii. Ensuite, Pan Tch'ao

appela aupres ile lui Kouaini, roi de Chan-chan, et lui montra la

tete de I’envoye barbare; le royaume entier fut saisi de crainte;

{Pan) Tch'ao publia des explications pour le rassurer; puis il prit

un des fils du roi eu guise d’otage; il revint faire son rap-

port it Teou Kou: celui-ci, tres content, iuforma en detail I’empe-

reur des exploits de {Pan) Tch'ao', il demauda en lueme temps

Cju’ou fit cboix d’un envoye pour I’euvoyer dans les pays d'Occident.

L’empereur loua la belle conduite de {Pan) Tch'ao et adressa it

{Teon) Kou un decret daus lequel il disait: «Quaud vous avez uu

ofiBcier tel que Pan Tch'ao, pourquoi ne I’envoyez vous pas en

mission et qu’est-il besoin de cboisir quelque autre persouue?
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Maintenant je nomme Fan Tch'ao au poste de kiun st-eu-nia afin

qu’il puisse poursuivre ses premiers exploits®.

Quand {Fan) Tch'ao fut derechef charge d’uue mission, {Teou)

Kou Youlut augmenter le nombre de ses soldats; mais {Fan) Tch'ao

lui dit: «Ja desire prendre avec moi les trente et quelques hommes

qui m’out suivi precedemment; ils me suffirout; s'il y a quelque

evenement imprevu, un plus grand nombre ne causerait que de

I’embarras®.

Ell ce temps, le roi de Yu-t'ien (Khoten), Kouang-to, veuait

d’attaquer et de vaincre le (royaume de) So-kia (Yarkand); il etait

devenu tont-pnissant sur la route du Sud; cependant les /fio/iff-aoa

avaient dflegue uu envoye pour surveiller et garder son royaume.

{Fan) Tch'ao, s’etaut dirige vers I’Ouest, commenga par arriver a

Yn-t'ien (Khoten); Kouang-tO le traita avec fort pen d’egards; en

outre, il etait accoutume a croire aux sorciers; or le sorcier lui

avait dit: «Le dieu s’est irrite (et a dit): Pour quelle raison desirez-

vous vous touruer vers les IhnTi L’euvoye des Ilan possede un

cheval bai; demaudez-le lui promptement et prenez-le pour me le

sacrifier». Kouang-to envoya done uu emissaire se reudre auprfe de

{Fan) Tch'ao pour lui demander sou cheval. {Pan) Tch'ao avait ete

iuforme secretement de toute I’affaire; il repondit qu’il conseutait,

mais voulut que le sorcier viut lui-meme preudre le cheval; au

bout d'un moment, le sorcier arriva; {Pan) Tch'ao le decapita

aussitot et envoya sa tete a Kouang-to; il eu profita pour exprimer

ses reproches a ce dernier. Kouang-to avait souvent entendu raconter

comment {Pan) Tch'ao, lorsqu’il se trouvait a Chan-chan, avait fait

perir tous les envoyes des barbares; il eut grand peur; il attaqua

done et tua les envoyes des Hiong-noii, puis il fit sa soumission a

{Pan) Tch'ao :
{Pan) Tch'ao fit de grands presents a ce roi et a ses

subordonues et aiusi il les domina et les calma.

En ce temps, le roi de K'ieou-iseti (Koutcha), Kien, avait ete
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mis sur le troue par les llio7ii/-nou; coofiaut dans le prestige des

barbares, il s’etait assure la possession de la route du Nord; il

avait attaque et vaineu Sou-le (Kacbgar) et avait tue sou roi;

puis il avait nomme roi de Sou-le (Kacbgar) un liomme de K'leou-

fseu (Koutcba) appele Teon-t'i. L’aunee suivaute (74p.C.).au printemps,

{Pan) Tcli'ao, prenant des cliemius detournes, arriva dans le royaume

de Sou-le; quand il ne fut plus qu’a quatre-vingt dix li de la ville

de P'aii-t'o '), qui etait la residence de Tcou-t'i. il euvoya en avaut

sou ofScier T'ien Lu pour obteuir la soumission de Teou-l'i; il avait

donne a {T'ien) Ln ces instructions; '‘Teou-i'i u’est pas d’origiue

uu liomme du peuple de Sou-le (Kacbgar) et les habitants du royaume

certainement u’obeiront pas a ses ordres; s'il ue se soumet pas sur

le champ, vous etes autorise a vous saisir de ]ui». Quand T'ien Lu

fut arrive, Teou-t'i, voyant qu’il n’e'tait accompagne que d’uue faible

escorte, n’eut aucun desir de faire sa soumission; mais {T'ien) Lu,

profitaut de ce qu’il u’etait pas sur ses gardes, s’avan 9a aussitot et,

usant de violence, le chargea de liens; pris ii I’improviste, ceux qui

etaieut aux c6tes de Teou-t'i fureut tous saisis de crainte et s’eu-

fuireut. {T'ien) Lu iuforma en toute hate Pan Teh'ao de ce qui

s’etait passe; {Pan) Th'uo accourut aussitot; il convoqua tous les

generaux et les fouctionuaires civils tie Suu-le (Kacbgar); il leur

exposa que K'ieou-tseu (Koutcba) s’etait conduit d’une mauiere iu-

juste, puis il uomma roi Trliomj, fils du frere aine de leur aucieu

roi. Les habitants du royaume furent tree satisfaits; Tehumj et ses

subordounes demandereut a faire perir Teou-l'i; mais {Pun) Teh'ao

n’y couseutit pas; voulant faire prauve de son prestige et de sa

bonne foi, il le relacha et le renvoya chez lui. A partir de ce mo-

ment, Sou-le (Kacbgar) eut de I’iuimitie pour K'ieou-tseu (Koutcba).

1) 1^^ :
cfttc ville ajiparait ilans lo chap

sous le nora de Van-kao .

CXVIll, p. 7 v°, du JUvii lliui chon.
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La dix-huitienie auDee (75 p.C.), I’empereur mourut. (Le roi de)

Yen-k'i (Karachar), profitaut da grand deuil de I’Empire du Milieu,

attaqua aussitofc et fit perir le Protecteur general Trh'en ^fov.

{Pan) Tch'ao se trouva isole et depourvu de tout secours: d’autre

part. K'ieon-fsen (Eoutcha) et Kou-mo (Aksou) ') lancereiil a plu-

sieur.s reprises des troupes ii I’attaque de Sou-le (Kachgar); {Pan)

I'ih'ao se garda derriere les remparts de P’an-t'o et fit cause com-

mune avec Tchotuf. Ses soldats et ses oflBciers etaient peu nombreux;

quand il se fut teuu sur la defensive pendant plus d’uu an, Sou

tsong (76 — 88 p.C.), qui veuait de mouter sur le trone et qui avait

present a I’esprit le recent desastre de Tch'en Mou, craignit que

{Pan) Tch'ao, expose seul au danger, fut incapable de tenir bon;

il reudit done un deeret pour le rappeler. {Pan) Tch'ao se mit en

route pour reveuir; tous les babitants de Sou-le (Kacbgar) etaient

saisis d’inquietude et de craiute; uu (on-icei de ce pays, nomme

Li Yen, dit: «Paisque I’euvoye des ILan nous abaudonne, nous

serous certainemeut de nouveau detruits par K'ieou-tseu (Koutcha);

eii verite, je ne puis supporter de voir I’euvoye des //un nous quitter*.

A ces mots, il se coupa la gorge avec sou epee.

{Pan) Tch'ao, poursuivant son voyage de retour, arriva a Yu-

f'ien (Khoten). Le roi, les uobles et tous ceux qui etaieut au-dessous

d’eux, vinrent lui dire en criant et en pleurant; «Nous nous ap-

puyons sur I’euvoye des ITan comme sur un pere ou une mere;

en verite, il ne doit pas nous quitter*. Ils tenaieut etroitement

embrassees les jambes du cheval do {Pan) Tch'ao et I’empechaient

d’avancer. Pan Tch'ao craignit que les gens de Yu-t'ien fusseut

definitivement resolus a ne pas le laisser aller vers I’Orieut; en

outre, il souliaitait mettre a execution ses plans primitifs; chaugeant

done d'avis, il revint a Sou-le (Kacbgar).

1) t'f, I'ouuq Dec* 1905, p 5511, n 1.
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Cependaufc, apres le depart de (Pan) Tch'ao, les deux villes ')

de Soii-le (Kachgar) avaieut fait de nouveau leur soumissiou a

K'ieou-tseu (Koutcha) et avaieut reuni leurs troupes a celles de

W ei-t'eou (Safyr bay?) *). (A sou retour, Pioi) Tch'ao se saisit des

re voltes et les decapita; il attaqua et vaiuquit Wei-t'eoii auquel

il tua plus de six cents hommes. Soii-le (Kachgar) se trouva de

noaveau pacific.

La troisieme anuee Uen-tcli'ou (78 p.C.), {Pan) "Tch'ao, a la tete

de dix mille soldats de Son-le (Kachgar), du K'ang-Uu (Sogdiane),

de Yu-t'ien (Khoteu) et de Kiu-nd (Czuu tati?), attaqua Kou-vio

(Aksou) et <Jie-tch'encj (Ouch-Tourfan) ') et les vaiuquit; il coupa

sept cents tetes. {Pan) Tch'ao aurait voulu profiter de cela pour

etablir aussitot sa domination sur tous les divers royaumes; il adressa

done une requete a I’empereur pour demauder des troupes de renfort

en ces termes:

«J’ai vu que I’empereur votre predecesseur desirait s’ouvrir les

contrees d’Occideut; e’est pourquoi, au Nord, il attaqua les Hiong-

non-, vers I’Ouest, il envoya des ambassadeurs daus les royaumes

etraugers. (Les princes de) Chan-chan (au Sud du Lop nor) et Tn-

t'ien (Khoten) se tournerent alors vers notre influence regeneratrice.

Mainteuant, (les pays de) Kiu-nd (Uzun tati?) ^), So-J;iu (Yarkand),

Soii-le (Kachgar), les Yue-fehe (Indoscythes), les Wou-sonen (dans la

vallee d’lli) et le K'ann-kiu (Sogdiane), desireut derechef venir se

1) Il s’agit sans doiite de la ville jjroprcment dite de Sou-le et de la ville do Fan4'o

on Van-lao (cf p. 22:3, n. 1).

2) Cf I’oung pao, Dec. 1905, pp 554, n 1.

3) ^ Nous apprenons par ie '1‘ang chon (chap. XLIII, 6, p 14 r°) que la

ville tie 7/ e/i~jOU porte aussi le nora ile trrande ville ile Che (c’est-u-dire de pierre)

correspond a Ouch-Tourfan
;
par consequent les localite's de-

signees sous les noins dc Koic-t/io et iJhe-tcJi eag ne sont autres que

Aksou el Ouch-Tourfan

4) d'fij . La lecon Ilan-minm parait preferable; cf Vuungpao, Dec. 1905,

p. 53S. n. 1.
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refugier aupres de nous. Je voudrais reunir toutes leurs forces pour

ecraser et detruire K'ieon-tseu (Kouteba), pour rouvrir et pacifier

la route cui mene en Chine; quand nous nous serons empares de

K'ieou-tseu (Kouteba), aiors parmi les pays d'Oecideut, il n'y en

aura plus guere qu’un sur cent qui ne se soumettra pas encore.

Votre sujet se prosterne bumblement pour faire cette reflexion:

inoi qui suis un ofificier militaire subalterne, je soubaite eu verite

SLiivre I’exemple de Kon Ki ') qui sacrifia sa vie dans les pays

lointaius, approcher de Tcliang K’ien *) qui se lanca a corps perdu

dans les vastes solitudes. Autrefois Wei Kiang ®), qui u’etait que

grand officier dans uu royaume feodal, put cependant rassembler

dans la Concorde toutes les peuplades Jong-, a plus forte raison,

moi votre sujet, qui suis le depositaire du prestige de la grande

dynastie Hav, comment n’aurai-je pas I’utilite du couteau de plomb

qui peut couper au moins uue fois? ’) Dans les generations qui

nous ont precedes, quand on a tenu une deliberation, tous out dit:

«S’emparer des trente-six royaumes °), e’est ce dont on peut dire

que e’est couper le bras droit®) des Hiong-nou'D

.

Maintenant les

divers royaumes des coutrdes d’Oecideut, a partir du lieu oil se

1) Tne note du conimentaire de 070 nous apprend que, sous le regne de 1 erapereur

i aan (4S—33 av. J.-C.), Kou Ki ,
origiiiaire Je Tcli'a,i<j-ngan ^ ^ ,

fut charge d’escorter un Jeune prince }hon(j-)wu qui, apres Otre resfe quclque temps en

otage a la cour de Chine, retouruait aupres du Tche~tche chan-yu

Ki fut mis a mort par le Tche-iche chan-yu.

2) Cr. p 217, n. 2.

3) En 570 av. Wei Kian/j ,
haut Jignitaire ilu jiays do Tsin

,

retablit I’ordre et la eoncordc parmi les tribns barbares; ef. Sseii-ma Ts'ien, trad, fr., t. V,

ji. 135—130.

4) (’omme I'indique le commentaire de 076, la metaphorc du couteau de plomb se

rctrouve dans une poe'sie de Kia Y: ^ (19S— 165 av. .f.-C.) et dans une des odes

de Tch'ou dN; -33
,

5)

Au temps de rerapereur // ou (140—ST av. J.-C.), on evahiait a trciitc-six le nombre

'h's principautes du Turkestan Oiiental et de la Dzoiingarie {Ts"ten Uanr/ior, chap. XCVI,

p. 1 r°).

0) Ou, comnie nous dirions, Tailc occidenlale.
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couche le soleil '), se tourneut tous veis uotre iafluence regeneratrice;

grands et petits sont tres satisfaits; les tributs et les presents ne

s’iuterrompent pas. Seuls (les royaumes de) Yen-k’i (Karachar) et

K'ieou-tscu (Koutcba) ue sont pas encore somnis et asservis.

Auparavant, avec trente-six officiers mes subordonnes -), je I'us charge

d’uue mission dans les coiitrees loiutaines: je reucontrai beaucoup

de difScultes et d’obstaeles; depuis le moment on, abaudoune de tons,

je me gardai a Sou-h' (Kacbgar) jusqu’a maiuteuant, cinq anu&s

se sont ecoulees; les barbares llou sont Versailles, je le sais fort

bien; cependaut, si vous iuterrogez les habitants des villes, grandes

on petites, tons vous dirout qu’ils se confient aux Han comrae ils

se coufieraieut an Ciel. Si on tire parti de ces dispositions, alors

les Ts'ong-ling (Pamirs) pourront etre traverst?s; qnand les Tn'ong-

ling auront ete traverses, alors K'ieon-tsen (Koutcha) pourra etre

attaque. Maintenaut, il faut nommer roi de K'ieou-lseu (Koutcba)

Po Pa, fils du roi de ce royaurae, qui est en otage aupres de

I’empereur; vous le ferez escorter par plusieurs centaines de fan-

tassins et de cavaliers et vous lui adjoindrez les troupes reunies des

divers royaumes; eu quelques mois, K’ieou-lseu (Koutcba) pourra etre

conquis. Se servir des barbares pour attaquer les barbares, c’est la

le meilleur parti a suiirc, Moi, votre sujet, je coiisidere que, a

So-Hu (larkand) et a Sou-h (Kacbgar), le sol cultive est fertile

et (iteudu; les paturages y sout luxuriauts et vastes; cette region

n’est pas comparable a celle qui s’etend eutre I'ouert-Jwniuig et

('ha.n-chan aussi les soldats (qu’ou y cautonuera) pourront-ils no

rien couter a I’Empire du Milieu et avoir on suffisauce des grains

et des vivres. D’autre part, les deux rois de Kou-ino (Aksou) et de

1) Le pays ou se couche le soleil C'vt le pays le plus lointain du cute de rOiiest
;

il

est raenlionne dans le chap. (XV III, p. 5 r°, dii Iltou Han ainsi que dans le If'ei

ho fcf. T' oun/j pao, 1905, p 55Gj.

2) Cf. p. 2 IS, liirnes 25—26.

2) Le desert qui '-’etcnd entrc (ha /rhcou et le TsOp tior.



TROIS GENEEAVX CHISOIS. 227

TFf/i-so!/ (Ouch-Tourfan) ont etc mis sur le trone par un choix

espres (tin roi cle) K'ieou-tseu (Koutcha): comme ils ue sont pas

issus des peuples qu’ils gouvernent, eux et leurs peuples out de

I'aversiou reciproque et sont a charge I’un a I’autre: dans ces con-

ditions, nous obtiendrous suremeut la soumission des rebelles. Quand

ces deux royaumes seront venus se soumettre. alors K'ieou-tseu

(Koutcha) sera ruine par la meme. Je desire que Yotre Majeste defere

mou rapport (a ses ministres) pour qu’ils deliberent et discutent sur la

conduite a teuir. Si en verite je dois trouver la une mort certaine,

comment eii aurais-je du regret? Yotre sujet, {Pan) I'eh'ao. avec sa

tres chetive persoiine se trouve specialement invest! de I’influence

divine (de I’empereur): j’espere que. avant le moment ou je serai

renverse a terre, mes yeux verrout. les coutrees d’Occident etant

pacifiees. Yotre Majeste soulever la coupe avec laquelle on souhaite

dix mille annees de vie, presenter sa gloire dans le temple de ses

aucetres et repandre une grande joie dans tout le mondes*.

Quaud ce rapport eut ete soumis a I’empereur, celui-ci comprit

que cette entreprise pouvait etre executee, et, dans la deliberation,

il exprima sou desir de fouruir les soldats (demaudes par Pan Tch'ao).

Siu Kan, originaire de P'ina-ling, partageait clepuis longtemps les

intentions de {Pan) Tch'ao; il adressa a I’empereur une requete pour

exprimer son desir de deployer toutes ses forces a aider {Pan) Tch'ao.

La cinquieme anuee (80 p.C.), {Siu) Kan fut done uomme au

poste de sscu-ma interimaire; il se mit a la tete d'un millier d’hommes

lecrutes parmi les condamnes grades et les voloutaires et se rendit

aupres de {Pan) Tch'ao.

Auparavaut, So-kiu (Yarkand), croyant que les soldats des

flan ne sortiraient pas, avait fait sa soumission a K'icou-tseu

(Koutcha); d’autre part, le ton-wei de Sou-le (Kachgar), P'an then,

s’etait de son c6te de nouveau revolte. Sur ces eutrefaites, Siu Kan

arriva; {Pan) Tch'ao aussitot, de concert avec Siu Kan, attaqua

15
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P'an Chen et lui fit subir uue griiiule defaite; il coupa plus de

mille tetes et prit un grand iiorabre de prisonniers vivants.

Apres avoir vaiueu P'an Chen, {Pan) P-h'ao aurait voulu se porter

a I’attaque de K'ieou-tseii (Koutclia); cousideraut que les Wuu-soueu

avaient une grande puissance militaire et qu’il fallait profiter de leur

force, il s’adressa a I'empereur pour lui dire; «Les Wuu-scmen tor-

ment un grand royaume; ils ont ceut mille archers; c'est pourquoi

I’empereur Wou (140 —87 av. J.C.) donna une princesse de sa fa-

mille en mariage a leur roi^): quand regna I’empereur Pliao-siuan

(73— 49 av. J.-C.), il fiuit par tirer profit d'eux. Maiutenaut. il

nous faut leur euvoyer un ambassadeur qui les attire a nous et les

rassure, afin qu'ils unissent leurs forces aux notres*. L’empereur

approuva ces suggestions.

La huitieme annee (83 p.C.), I’empereur nomma {Pan) Teh'ao

tchano-rhe commandant des troupes et I’autorisa provisoirement a

avoir des tambours, des flutes, des drapeaux et des etendards; Siu

Kan fut nomme hiun sseu-nia. D’autre part, I'empereur chargea le

loei-heou Li Yi, qui escortait et accompaguait un ambassadeur des

Wou-souen, de donner eu present au grand et au petit houen-mi ^),

aiusi qu’ii leurs subordonnes, des pieces de soie ornees et unies.

[jI Yi commeuca par arriver ii Yu-fien (Khoten); or, precisement

en ce moment, K’ieou-tseu (Koutcha) attaquait Sou-le (Kacbgar);

Li Yi fut saisi de crainte et u’osa pas aller plus avant; ;i la suite

de cela, il fit un rapport pour exposer que I’expedition eutreprise

daus les pays d’Occideut ne pouvait reussir; eu outre, il calomniait

1) Cf. 1 sUan Hail chou, chap. XCM, secoode partie; trad. Wylie, Journal of tho

Antltroi'Olo'jicul Lintitute, vol XI, 1881, p. So—S7.

2) Koiitiii-rni (autrefois ecrit Louea-rao
)

etait le litre royal ehez les

)fou-soatfi ,
c’est k partir de I’epoque de Tempereur lyiiian (73—4.9 av. J.-C.) que, a la

suite d’une usurpation qu’il fallut ratitier, le pouvoir se trouva divise chez les JFou-souen

entre le grand kouen-mi qui etait le roi legitime et le petit kouen-mi qui etait I’usurpateur

(cf. Ts'ien Han chou, chap. XCVI, b, p. 3 r®).
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gravemeut Pan Tch'ao qui, di»ait-il, embrassant sa femme cherie et

tenant dans ses bras son fils cheri, vivait trauquille et joyeux dans

les pays etrangers, sans songer a s’inquieter de sa patrie. (Fan)

'I'lli'au fut informe (de ces calomnies) et dit eu soupirant: «Je ne

suis point conime Tst'inj ('/ifn dont trois personues parlereut mal

en arrivant successivement ’); je crains d’etre soupconne par mes

coiitemporaiuss' . Alors il fit partir sa femme. L’empereur connaissait

le loyalisme de Fan Tch'ao; il blama done severement (Li) Yi en

disant: «A supposer que {Fan) Tch'ao embrasse sa femme cberie

et tieune dans ses bras sou fils cheri, il a avec lui plus de mille

homines qui desirent reveuir dans leur patrie; comment ceux-ci

peuvent-ils tons etre d’accord avec Fan 'Tch'ao'}^ Il ordouna a

(Li) Yi de se rendre aupres de {Fan) Tch'ao pour se mettre a sa

disposition: d'autre part, il informait par uu decret {Fan) Tch'ao

que, si {Li) Yi etait capable de remplir une charge a I’etranger,

(lui Fan Tch'ao) pouvait le retenir pour le faire collaborer ii son

oeuvre. Mais {Pan) Tch'ao renvoya {Li) Yi a la capitale en lui

confiant le fils du roi des TFou-so«c/i qu’on expediait eu otage ii la

cour; Sin Katt dit ii (Pan) Tch'ao: ‘^{Li) Yi vous a precedemment

lui-meme calomnie et voulait miner (votre eutreprise dans) les con-

trees d’Occideut. Pourquoi maiutenant ne profitez-vous pas du decret

imperial pour le retenir et pourquoi u’envoyez-vous pas quelque

autre officier escorter le prince otage ?» {Fan) Tch'ao repliqua:

"Quelle parole meprisable! C’est precisement parce que {IJ) Yi m'a

calomnie que je I’envoie (ii la capitale); si j’examine ma conscience,

je ii’ai rieu a me reprocher; pourquoi m’iuquieterais-je des propos

1) Oh viut anuoiicer u trois reprises diflferentes a la mere Je Jscng Chen 'i' #
(505—437 av. J-C.: Giles, Biog. Diet., h® 2022) la fausse nouvelle que son fils etait

coupable d’an raeurtre; ce ne t'ut qu’a la troisieme fois qu’elle s’emut. cessa de tisser et

jeta sa navette (cf La sculpture sur pierre en Chine, p 8— 9).
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d’uu horame? Retenir {Li Yi) pour ma propre satisfaction ne serait

pas le fait d'un sujel loyal ».

L’annee suivante (84 p.C.), I'empereur euvoya encore a (Pan)

TcJi'ao le ssea-ma par interim Ho Kouij et trois autres ofiBciers, a

la tete de huit cents solJats. (Pan) Tcli'ao en profita pour mettre en

campagne les troupes de Son-le (Kacligar) et de Yu-t'ien (Khoteu)

avec lesc[uelles il attaqua So-kin (Yarkand): (les gens de) So-kiu

(Yarkand) se mirent secretemeut en rapports avec Tchoug, roi de

Sou-le (Kacbgar) et I'alleckerent par de gros avantages; TcJwng

alors se revolta et suivit leur parti; il defeuJit a I'Ouest la ville

de Wou-tsi -). (Pan) Tck’ao alors uomma a sa place comme roi de

Sou-le (Kacligar) le fon-tch'eng de ce pays, Tcli'eng-fa\ il mit en

campagne pour attaquer Tchoug ceus de ce royaume qui ne s'etaient

pas revoltes; cela dura pendant une demi-annee, mais alors le K'ang-

kin (Sogdiane) euvoya des soldats d’elite au secours de Tchong, et

{Pan) Tch'ao ne put soumettre ce dernier. En ce temps, comme les

Y ue-tche (Indoscythes) venaieut de s’allier par uu manage avec

le K'ang-kiu (Sogdiane), Pan Tch'ao chargea un ambassadeur d'ap-

porter des presents considerables en etoffes de sole au roi des Yue-

tche (Indoscythes) et de I’iuviter a faire des remoutrauces au roi

de K’ang-kiu (Sogdiane); le roi de K'ang-kin (Sogdiane) cessa alors

les hostilites, et, se saisissaut de Tchong^ il revint avec lui dans

son pays; la ville de Wou-tsi se soumit aussitot a {Pan) Tch'ao.

Trois aus plus tard (87 p.C.), Tchong couseilla au roi de K'ang-

kiu (Sogdiane) de lui prefer des soldats et il revint s’etablir a Souen-

tchong^)-, il complotait secretemeut avec K'icou-tsen (Koutcha), mais

il euvoya uu emissaire pour proposer faussement a {Pan) Tch'ao

de se soumettre a lui; {Pan) Tch'ao connaissait a part lui sa per-

il M ip • Cette ville. qui serait a TOue^-t de Kacligar, n’est, a ma coanaissance,

mentionnee dans aucun autre texte.

2) Cf. Tou.ng pao, Ucc 1905, p. 554, n. 2.
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versite; cepeuclaut il feiguit exterieurement d’accepter sa soumission;

Tchon<j, tres joyeux, se reudit, accompague de sa cavalerie legere,

aupres de (Pan) Tch'ao'. celui-ci avail dissimule des soldats bien

armes pour ratteudre; il fit en son houiieur de grauds preparatifs

et disposa des rejouissances; quaud le vin eut circule. il commauda

a ses officiers de charger Tchonij de liens, puis il le decapita; ensuite

il attaqua et vainquit les troupes (que Tchotuj avait amenees avec

lui) et tua plus de sept cents hommes. La route du sud se trouva

alors ouverte.

L’annee suivante (88 p.C.), {Pan) Trh'ao mit en campagne

viugt-cinq mille hommes tires de Yu-t'ien (Khoteu) et des autres

royaumes pour attaquer So-kiu (Yarkaud); mais le roi de K'ieou-

tseu (Koutcha) envoya au secours de So-ktu (Yarkand) son general

de gauche a la tete d’une masse de ciuquante mille hommes veuus

de Wen-sou (Ouch-Tourfau), Kou-mo (Aksou) et Wei-i'eou (Safyr

bay?). {Pan) Tch'ao couvoqua ses generaux et ses commandants,

ainsi que le roi de Yu-t'ien (Khoten) et dit dans la deliberation:

«Mainteuant nos soldats sont en petit nombre et ue peuveut tenir

tete a leur multitude. Le mieux est que nous nous debaudions et que

chacun de nous parte de son cote; (le roi de) (Khoten) s’en

ira vers I’Est; quaud a moi, le tcliana-'-he, je m'en retournerai alors

vers rOuest; attendons que la nuit soit veuuue, et, quand le tam-

bour resounera, nous partirous.s {Pan Trh'ao) fit relticher secrete-

ment les prisonniers vivants qu’il avait, et le roi de K'ieoii-tseu

(Koutcha) fut aiusi informe (de ses plans); tres joyeux, il se porta

avec dix mille cavaliers dans la partie occidentale pour barrer la

route a {Pan) Tch'ao-, le roi de Wen-sou (Ouch-Tourfau), a la tete

de huit mille cavaliers, se reudit dans le territoire oriental pour

surprendre (le roi de) Yu-t'ien (Khoten). Quaud {J’an) Tch'ao sut

que les deux chefs barbares etaient partis, il appela secretement

les diverses hordes et tint leurs soldats en haleiue, puis, au chant
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tlu coq, il se precipita avec eux sur Ip campemeut (ties gens de)

So-kiu (Yarkand); les barbares Hv, saisis de pauique, s’eufnirent

en desordre: (les soldats de Fan Trliao) les poursnivirent, couperent

plus de cinq mille tetes et fireut im immense butiu eu clievaux,

betes de somme et objets de valeuiq So-Mu (Yarkand) alors fit

sa soumission. Quant ii K'ieou-tsen (Koutclia) et aux (soldats des)

autres (royaumes). ils se retirerent chacun de son cote. A partir de

ce moment, le prestige (de Pan Trlioo) fit trembler les coutrees

d’Occident.

Precedemmeut les Yne-P-he (ludocytbes) avaient aide les Cbinois

a attaquer Kiu-che (Tourfau) et leur avaient rendu des services

signales; cette annee-la (88 p.C.), ils offrirent en tribiit des joyaux

precieux, des juu-pa ') et des lions; ils prirent cette occasion pour

demander eu mariage une princesse de la maison des Han Q; Pan

Tck no arr^ta et reuvoya leur ambassadeur; a partir de ce moment,

il y eut de 1 inimitie et du ressentiment (entre les Yue-tahe et les

Cbinois).

La deuxieme auuee yona-ynan (90 p.C.), les Yne-tohe (Indoscy-

thes) envoyerent leur vice-roi 5;V Q, a la tete de soixaute-dix mille

soldats, attaquer {Pan) Tch'ao', les gens de (Pnu) Tc/i'ao etaient

peu nombreux et ils avaient tous grand peur; {Pan) Tch’ao com-

para les forces militaires (qui se trouv.aieut eu presence) en disant:

«Quoique les soldats des Yue-tche (Indoscythes) soieut nombreux,

ils sont Venus de plusieurs milliers de li de distance eu fraucbissant

1) \ on Gutschraid {GescJiichtc Iraas.
. p. 14U[ a identifie le fon-pa avec

I’antilope (3oo(Sx?.oq.

2) Il est fort regrettable qne la chronologic des rois dits Indoscythes ne soit pas encore

assez bien fixee pour qu on sache qiiel est ceiui d’entre eux qui avait vouln epouser une

princesse chinoise. Sj on adniet la these du P. Boyer \ Jo/irn. Miatiquo, Mai-Juin 1900)

qui reporte 1 aveneraent de Kani'ika vers la fm du premier siecle de notre ere, ce pourrait

etre Kaniska lui-merae qui pretendit a la mam d’une infante de Chine.

iwij s •
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les Ts'ohg-linii (Pamirs): ils n'ont pas de couvois d’approvisionne-

ments; est-ce la peine de s’inquieter? Bornons-nous a rassembler

routes les cereales et ii nous bien garder. Les autres seront

ailames et epuises et se soumettrout d'eux-memes; en quelques di-

zaiiies de jours ?i peine tout sera fini». Sie s’avanca done et atta-

qua (Pan) 'fr/i'no: mais il ne put le soumettre et en outre il ue put

s'emparer de rien par le pillage. (Patt) Tc/i’ao, calculant que les

ppprovisionnements de Sie allaieut etre epuises et que certainement

il demanderait des secours a K'ieon-tseu (Koutcha), depeeba quelques

eeutaiues de soldats dans le territoire oriental pour attendre au

passage (les YuePe/ie); Sie euvova en efifet des cavaliers qui etaient

charges d’or, d’argeut. de perles et de pierres precieuses pour en

faire present ii K'ieou-tfeu (Kouteba); les soldats de (Pan) I'ch'ao,

qui etaieut en embuscade, leur barrerent la route, les attaquerent

et les tuerent tous: ils prireut la tete de I’ambassadeur pour la

montrer a Sie\ celui-ci eut grand’peur et delegua un emissaire

pour s’avouer coupable et exprimer son desir de pouvoir s’en

retourner sain et sauf; (Pan) Teh'ao le laissa aller et le renvoya.

A partir de ce moment les Yue-tche (ludoscythes) furent grande-

meut effrayes et ofif'rirent ebaque aunee un tribut et des presents.

L’aunee suivante (91 p.C.), K'ieou-tsen (Kouteba), Kou-mo (Aksou),

Wen-Sun (Oueb-Tourfan) se soumirent tous. Alors (Pan) Tch'ao re9Ut

le titre de Protecteur general (tou-hon), et Siu Kan celui de tchnng-che.

(L’empereur) nomma Po Pa roi de K’ieou-tsen (Kouteba) et en-

voya le sseu-ma Yao Kouang pour I’escorter; (Pan) Tch'ao et (Koo)

Kotiang unirent leurs efforts pour obliger les gens de K'ieou-tseu

(Kouteba) a detroner leur roi Yemi-li-to et a mettre a sa place

Po Pit, (Pan Tch'ao) ebargea (Yao) Kouang de ramener 1 eou-li-to

a la capitale; lui-meme etablit sa residence dans la ville de T'o-
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h’ien ‘), (dll pays) de K'ieou-tseu (Koutclia); Sia Kan avait ses

cantonnemeuts a Sou-le (Kachgar). Parmi les pays d’Occideut, il

n'y eut plus que Yen-k'i (Karachar), Wi’i-.sin et Wei-li ). qui,

parce qu’ils avaieut autrefois fait pe'rir le Protecteur general, con-

servaient des sentiments he'sitants; tous les autres etaient eutiere-

ment soumis.

La sixieme annee (94 p.C.), eu automne, (Pan) TPi'ao mit en

campagne les soldats de Luit royaumes, a savoir K'ieoti-tstu (Koutcha),

Cliau-i'han et les autres, formant uu total de soixante-dix mille

horames; il y joignit les fonctionuaires civils et les marchauds, au

nombre de quatorze cents hommes, et, avec ces forces, il attaqua

Yen-k'i (Karachar). Quaud les soldats furent arrive's sur le terri-

toire de Wei-li, {Pan) Teh'ao euvoya des emissaires pour expliquer

clairement ses intentions a Yen-k'i (Karachar), Wei-li et Wei-siu

eu disaut: «Si le Protecteur general est veuu, c'est parce qu’il

veut domiuer et rassurer vos trois royaumes: si vous desirez vrai-

ment vous repentir de vos fautes et vous tourner vers le bieu, il

vous faut envoyer de bauts diguitaires a sa rencontre; il devra vous

re'compenser, vous tous, rois, nobles et officiers subalternes: quaud

il aura termine’ cette affaire, il s'eu retournera aussitot. Eu ce mo-

ment, il vous fait present, 6 rois, de cinq cents pieces de soie de

couleurs variees>. — Konang, roi de Yen-k'i (Karachar), chargea

sou general de gauche, Pei-kien-tehe duller avec des bceufs et du

vin a la rencontre de {Pan) Tek'ao-, celui-ci re'primanda {Pei-)kien-tche

en lui disant: «Quoique vous ayez ete un jeune prince Hioni/-noi/

qui servit a la cour de Chine, vous exercez maiutenunt I’autorite

dans ce royaume (de Karachar); quaud moi, le Protecteur general,

2) frtii-siti et tFci-h aaient Jans les euuroDs dii iac Bagratch
;

cf. roini/ pao, Dec.

1905, [1 552, I). 5 et G Cost en Ian 75 ]>. C. que les ruis lie Yen-k'i, ile Wei-li et ile

Wei-siu avaient attaqiid et tuG le Protecteur ge'ue-ral Teh'on Mm, cf. p. 22.3, ligues 1—3.
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je suis arrive ici eu persoiiue, si le roi u’est pas venu a ma reu-

loatre au temps voulu. c'est entieremeat votre faute». Quelqu’un

ayant dit ii {F^m) Tch’oo qu’il devrait faire perir siir le champ

[Fyi-kien-tche), Fan l\-h'ao repliqua: «Ce sout la des choses qui

30iit au-dessus de votre portee; eet homme jouit d’une grande au-

torite aupres du roi: si maintenaut nous le mettons a mort avant

meme qu’il ait pu rentrer dans sou pays, uous ferons que (les

geus de ce pays) serout iuquiets sur leur propre sort: ils se pre-

pareront a resister et defendront les points strategiques: comment

pourrons-nous alors arriver au pied des remparts de leur ville?»

A ces mots, {Fan TcJt'ao) fit des presents (a Fei-kien-tc/te), puis le

renvoya. Konuna vint alors avec ses hauts dignitaires a la reucontre

de (Fan) Tch'uo a Wti-li (pres de Kourla) et lui fit don d’objets

precieux.

Dans le royaume de Yen-k'i (Karacliar), il y avait le passage

difficile a frauchir du pout de roseaux ‘): Kouang fit alors couper

oe pont, car il desirait empecher I’armee chinoise de penetrer dans

son royaume; mais (Pan) Tch’ao prit un autre cheiuin et effectua

son passage en ayant de I’eau jusqu’au-dessus de la ceinture; le

dernier jour du septieme mois (94 p.C.), il arriva it Yen-k'i (Karachar);

quaucl il fut a vingt li de la ville, il etablit son camp au milieu

de grands marais. Kouang, pris a I’improviste, eut grand peur; il

voulait se refugier dans les montagnes en poussant devant lui tout

son peuple; cepeudaut uu certain Yuan Mang, qui etait tso-heou

(dans le royaume) de Yen-k'i (Karachar) et qui avait ete autrefois

en otage ii la capitale, euvoya secretemeut un emissaire pour

informer {Pan) Tch'ao de ce qui se passait; mais {Pan) Tc/i'ao

decapita le messager pour montrer qu’il u’ajoutait pas foi a ses



236 ED. CHAVANNES.

paroles et ne suivrait pas ses avis ’): puis il fixa une date pour

uue reuuiou geuerale des rois de tous ees pays, proclamaut a cette

occasion qu'il les gratifierait de presents couside'rables: alors done

Kouiiir', roi de Yen-L'i (Karacliar), /?//;, roi de ]Vei-lt (pres de

Kourla). ainsi que Pei-kien-trJif et d'autres. se rendireut ensemble

au nombre de treute personues aupres de {Pa>i) TcJi'aox cependaut

Fou Kkoii, graud couseiller de ce royaume (de Yen-k'i), et seize

autre personues -} avec lui craignireut d'etre mises a mort et s'en-

fuirent toutes en uaviguaut sur le lac: quant au roi de \\ ei-sii'

(pres de Karachar), il ne viut pas uon plus. Quaiul ou se fut assis,

{Pu)i) Tfh'ao iuterrogea avec colere Kvno.ng eu disant: «Pourquoi

le roi de W'^ksiu n’est-il pas veiiu? pour quelle raison Fou Kieou

et les autres se sout-ils eDfuis?s> Il oi'douua alors a ses oiSciers de

saisir Kouana, Fan et les autres: dans la ville oft avait autrefois

reside TcJi’en Mon il les decapita, puis envoya leurs tetes a la capitale.

Eusuite il lacha ses soldats au pillage; ils couperent plus de cinq

mille tetes, prirent vivautes quinze mille personues, s’emparerent de

plus de trois cent mille tetes de betail, cbevaux, bceufs ou moutous.

Puis {Pan Toh'ao) nomma Yuan Mong roi de Yeii-k'i (Karachar).

{Pan) Tcl'no rests a Yun-k'i (Karachar) une demi-anuee et y reta-

blit le calnie et la seeurite; alors plus de cinquante royaumes des

coutrees d’Occident lui livrereut tous des otages et fireut leur sou-

mission a I’empire.

L’annee suivaute (95 p.C.), I’empereur reudit un decret en ces

termes: « Autrefois, les Hiong-nou s’arrogeaieut une domination ex-

clusive sur les coutrees d’Occident et saccageaient le Ho-si-. a la

fin de la periode yonij-p'imj (58— 75 p.C.), les portes des villes

1) En realite repemlant F,ni TeVao .-lut grii Yuan Mon/j de I’avis qu’il lui avait

doniie et on verra plus loin que ^i$an Moiiij tut iiommii par lui roi de Yun-k’i apres que

KoV'Uirj eut ete mis a mort.

2) Eu tout, dix sept personnes . Un texte donue la leroii «5oi\ante-dix»
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'/staient fermees en pleiu jour: I’empereur mou preJ&esseur ‘)
ent

iraU'Je pitie ties colonies agricoles Je la frouliere qui etaieut en-

ironiiees ile ravages et de meurtres; alors il ordonna a ses geue-

aux d'attaquer le territoire de droite Ides ///u/io-aoif); (ces geueraux)

..tinquirent (les tribus des) Fo-chan -) (raontagnes blanches) et

- approcbereut du F'on-l i (region du lac Barkoul); ils prireut la ville et

es faubourgs de Kiu-rht' (Tourfau); les divers royaumes fureut terro-

• ise? et se soumirent avec la docilite cle I'etlio qui repoud au sou;

alors on ouvrit les coutrees d’Occident et on y etablit uii Protecteur

general. Cepeiulaut Chouf/t, roi de Yen-k'i (Karachar), et Tchotia,

u!s de t’hotieii, contiuuaieut seuls a fomeuter des projets de revolte;

se fiant sur ce que leur pays etait difficile d'acces. ils renverserent

et firent perir le Protecteur general ainsi que tons ses officiers ^).

L'empereur mou predecesseur attachait du prix a la vie des hommes

.e son peuple et redoutait les grandes expeditions militaires: c'est

pourquoi il se borna a envoyer le kii/n sseu-ma Pan Tch'ao avec

mission de gaguer pacifiquement a uotre cause Tu~t'ien (Khoteu)

et les pays situes plus a I’Ouest. {Patt) Tch'ao alors traversa les

P'on;i-li7ig (les Pamirs) et arriva jusqu’aux Passages suspeudus^):

il alia de 9a et de la pendant vingt-deux aus et il n’y eut personae

qui ue viut se soumettre a ses ordres; il nomma d’autres rois dans

ces pays et rassura les populations; sans ebranler I’Empire du Milieu,

saus harrasser les soldats, il obtint I’amitie des barbares lointaius

1) Il ne s’agit pas ici de Tempereur TcJtang (76—SB) qui fut le predecesseur imme'diat

de Teniperpur IIo (89— 103), c'est sous Terapereur Muig — To) en etfet que turent

t-Hvovees les expeditions de 73 et 7-1 qui furent victorieuses dans la region du lac Harkoul

\lleuu Han chon, chap. II, p 8 r°, chap. LIll, p. 5 v°; Dix inscriptions chtnoiscs do

l\isie Cent rale, p 19—20).

2) On appelait S lij Po chan la partie des 'Piea chan qai etait au Sud du lac

Harkoul.

3) Cf p. 223, 1. 1-3.

di) Il est dirticile de savoir si nou< avons affaire ici a une simple figure de rhetonque

bi Van Tch’ao t’ranchit reellemcat les Pamirs pour allcr dans la vallee de Gilgit.
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et gagna les cceurs tie gens qui out d'autres mceurs que nous. En-

suite il a fait venir le chutimeut celeste; il lava I’ancien affront

pour tlonner vengeance au ressentiment tie nos geueraux et de nos

soldats, Le code militaire dit: «La recompense ne doit pas se faire

attendre plus d’uu mois». (Cette prescription a ete formulee parce-

qu’)oti voulait que les hommes apereussent promptemeut I’interet

qu’ils ont it se bien conduire. Eii consequence, j’anoblis {Pun) Tch'ao

en le faisant marquis de Ting-ijuan ’): il aura un apauage de mille

foyers » -).

La douzieme annee (100 p.C.), {Pan) P’h'oo, cousideraut qu’il

etait depuis fort longtemps dans les contrees lointaines, se sentant

vieux et desirant revoir son pays, adressa la requete suivante a

I’empereur: «Yotre sujet a entendu dire que, lorsque T'ai-kong ent

re^u en fief le pays de Ts'i^ lui et ses descendants pendant quatre

generations ’) furent encore enterres dans le pays des Tcheou\ tel

le renard qui, au moment de mourir, tourue la tete vers sa col-

line '*), ou tel le cheval du pays de Tai qui se dirige vers le vent

(du uord) L Cepeudant le pays des Tcheou et celni des Ts'i etaient

tous deux dans le territoire du Milieu et u’e'taient distauts que de

mille li. A plus forte raison, moi votre humble sujet, me trouvant

dans un pays recule d une region lointaiue, comment n’aurais-je

pas le desir d’aller vers le vent et de tourner la tete vers la col-

1) Cette localite etait aa Sud de la sous-prefecture actuelle de Si-ha,ly ^ ^
(pref. de Han-tchoag

,

prov de Chl/n-si),

2) L auteur de la bio^raphie de Paa Tch^ao va passer briisquernent de I’annee 95 a

i annee 100; il omet de rappeler que, en Ian 97 p. C., Pan chargea son lieutenant

Ka,i Ymg ^ <16 5e rendre dans le pays de Ta TYin (of. JImu llan chou,

chap. CXVIII, p 4

3^ IjU tout done cinq generations. — Cest le Li ki (chap. Pan Kong^ trad. Legge,

SBE, vol X.X.VII, p, 131) qui fournit le renseignement qu'invoqiie iei Pad Tch'ao

4) Cf Li ki (chap Ta,i Kong, trad Legge, .SBE, vol XXV'II, p 131).

Le pays de Tai est la region de Ta-fong fou daai, I'ertreme Xord da Chan-si,

d a[ires le Han chc Kai Ichouan, les chevaui originaires Je cette region scjitentrionale se

seutaleat attires par le vent du Nord qui leur rappelait leur pays natal.
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line ’)? — Les barbares out coutume de redouter ceux qui sont

daus la force de I'age et de mep riser les vieillards; moi, votre sujet

iPiitt) TcJi'ao, semblable a un chieii ou a un cheval (qui a long-

terups servi sou maitre), mes deuts sout usees; je craius constam-

:ueut que, affaibli par ITige, je ne m’affaisse soudaiu et que mou

uue solitaire m’abaudouue. Autrefois, quaud Sou Wou resta chez

les Hi'jtig-nou, ce ue fut encore que pendant dix-ueuf auuees *).

Moi, votre sujet, j’ai eu la bonue fortune de tenir I’insigne de

delegation, de porter a ma eeinture les sceaux d'or et d’argent et

de proteger les contrees d'Occident; si je vieus a mourir de vieil-

lesse dans la colonie militaire qui m’a ete assignee, en verite je

n’en aurai aucuu regret; mais je craius que daus la posterite on

ne me qualifle peut-etre d’homme qui disparut en trausfuge daus

les contrfe d’Occident. Je n’ose pas esperer arriver jusqu’a la

comtnanderie de Tsieou-ts'uum (Sou tcheou), mais je voudrais du

moins fraucbir encore vivaut la passe de Yu-men. Moi, votre sujet,

je suis vieux, malade, decrepit et souffrant; je brave la mort en

parlant comtue un aveugle ^). J'ai eu soin d’envoyer mon fils {Pmi)

Yonq qui entrera a I'iuterieur de la frontiers ii la suite des por-

teurs de presents ^), et ainsi, pendant que je suis encore en vie, je

ferai en sorte que {Pan) Yong voie de ses propres yeux le territoire

du Milieu. >

D’autre part, {Pan) Trltao ®), soeur cadette de {Pan) Trh'ao, et

femme de Ts'ao Cheoii. qui etait originaire de la meme commauderie,

1) Allusion au renard et au cbeval dont il a ete question plus haut.

2) Sur rarabassadeur chinois Sou Jrou qui fut relenu prisonnier chez les Hionrj-iwu

de Tan lOD a Tan 81 av. .T.-C
,
voyez Giles, ^lorj. Diet, n® 1792.

3) C’est-a-dire comme un homme qui ne se rend pas compte du danger qu il court

parce qu’il ne ic voit pas.

4) D’apres le Tong Kouan Ki (cf. p. 213, note 6), I’ambassade laquelle e'tait

adjoint Pan Tong etait envoyiie par le Ngan-si ^ (Parthie).

5) Cf. Giles, Biog Diet

,

11
° 1597.
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adressa elle aussi uiie requete a I’empereur pour iuterceder en

favour de (Fan) Tvh'ao; elle disait: «Le frere aiue de votre ser-

vaute, ue de la meme mere qu’elle, le Protecteur geueral des con-

trees d’Occident, marquis de Tihq-yuan. {Pan) Tch'ao, a eu la bonne

fortune d’obtenir pour ses faibles exploits la distinction toute speci-

ale d’une grande recompense; son titre nobiliaire le met au rang

des marquis apanages; son rang est celui d'un fonctionnaire anx

appointeinents de deux mille rite. N’eut ete I’extraordinaire bonte

imperiale, en verite ce sout la des faveurs que cet humble sujet

n’aurait pu recevoir. Quand (Pan) Trh'uo sortit pour la premiere

fois (de I’empire), il etait resolu a sacrifier sa propre vie dans

I’espoir de gagner un peu de gloire pour montrer son devouement;

survint la catastrophe on perit Tch'en Mou ’); les routes se trou-

verent interceptees; (Peat) Tch'ao, a lui tout seul, se transporta de

cote et d’autre dans les contrees loiutaiiies, eudoetrina les divers

royaumes et utilisa leurs soldats; chaque fois qu’il y eut une atta-

que, il fut aussitot le premier a monter a I’assaut; son corps fut

couvert de blessures faites par le fer et il ne chercha jamais a

eviter la mort. Grace au fait qu’il etait invest! du divin prestige de

Votre Majeste, il a cepeudant pu prolonger sa vie dans les deserts

sablouneux {cha mo)\ void raaiutenant trente ans que cela dure.

Lui et nous qui sommes les memes os et la meme chair que lui,

nous sommes separes tout vivants et nous ne nous recounaitrions

plus. De la foule des gens qui autrefois partireut avec lui, il n’eu

est aucuu qui ne soit trepasse. {Pan) Tch'ao est extremement age;

il va atteindre sa soixaute-dixieme anuee; il est decrepit, vieux et

malade; ses cheveux ne sont plus noirs; ses deux mains ne lui

obeisseiit plus; son ouie n’est plus fine et sa vue n’est plus claire;

ce n’est qu’en s’appuyant sur un baton qu’il peut marcher; meme

1) Cf, 1). 223, 1. 1—3.
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s’il voulait epuiser toutes ses forces pour repondre taut bieu que

mal a la faveur imperiale, il serait accable par son grand age.

Comme un chieu ou un cbeval (qui a longtemps servi son maitre),

ses dents sout a bout. Le earactere des barbares est tel qu'ils re-

sistent a la raison et meprisent les vieillards; or {Pan) Tch'uo pent

du matin an soir entrer sons terre; si pendant quelque temps en-

core il n’est pas remplace, il est a craindre que cela u’ouvre la

source des crimes et des emeutes. que cela ne suscite des senti-

ments de revoke et de desordre. Vos hauls dicrnitaires et vos orandsO O

officiers y sougent tous, mais il n’est aucun d'eux tous qui veuille

prevoir un avenir lointaiu. Si cependaut il y a quelque violence

soudaine et que les forces de {Pan) Tch'ao ne lui permettent pas

d’agir comme il le voudrait, alors en haut cela portera atteinte a

une gloire que uotre gouveruement s’est acquise a travers plusieurs

generations, en bas cela auuihilera les services qu’a rendus uu sujet

loyal en y cousacrant tous ces efforts; ee sera en verite une chose

navrante. Yoila pourquoi (Pun) Tdtao, a dix mille li de distance,

vous a fait hommage de sa sincerite et vous a expose lui-meme

son extreme embarras; le cou teudu. il regarde au loin avec espoir;

mais void mainteuaut trois ans d’ecoules sans qu’il ait pu faire

statuer (sur sa requete). Votre servante a entendu dire que. dans

I’antiquite, uu homme recevait ses armes a quiuze ans et les rendait

a soixaute ans‘); et d’ailleurs il avait des moments de relache ou

il ne remplissait aucune fouctiou. Comme Votre Majeste admiuistre

le moude avec une parfaite piete filiale et qu’elle a gagne I’affection

des dix mille principautes, vous ne negligez meme pas les sujets

Le comraentaire de 676 rappelle ici ud passage du Tchtou li (article du Liang ia

fou

,

trad. Biot, V ol I. p 241—242) ou il est dit que les gees de la ville sont astreints

aux services exiges depuis le moment ou ils out la taille de sept pieds (ce qui correspond

a I’age de vingt ansi jusqu’a Tdge de soisante ans et que les gens de ia campagne y sont

astreints depui« le moment oil ils ont la taille de six pieds (quinze ans) jusqu’a Tage de

soixante-quinze ans.
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des plus petits royaumes; a plus forte raison ne uegligerez-vous

pas (Fan) Tcli'ao qui a obteuu d’etre mis au rang des marquis et

des Comtes; voila pourquoi j’ose affronter la mort en implorant

votre pitie pour (Pan) Tcli'ao et eu demandant que vous lui

accordiez les quelques annees de vie qai lui restent; quand il

aura pu revenir ici vivant et revoir le palais imperial, cela fera

que I’empire n’aura plus les soucis des eutreprises penibles et

lointaines, et que les coiitrees d'Oecident u’aurout plus a se tour-

meuter au sujet de troubles soudains. Aiusi {Pan) Tch'iio beneficiera

pour toujours d’une bienfaisance semblable a celle du roi Wen en-

terrant des ossements '), d’une bonte semblable a celle de (T'ien)

Tseu-fang ayaut compassion de la vieillesse -). Les Poesies disent:

«Le peuple vraimeut est accable de fatigues, mais peut-etre pourrait-il

avoir un peu de trauquillite. Commencez par faire du bien a ce

royaume du Milieu et par la vous assurerez le calme dans les quatre

regions de respace» ^). {Pan) Tch'ao m’a ecrit uue lettre pour me

faire, encore en vie, ses derniers adieux; je crains de ne pas le

revoir; en verite je m’atSige de ce que (Pan) Tch'ao, apres avoir

durant sa maturite deploye tout son loyalisme et toute sa piete

filiale daus le desert de sable {cha mo), soit abandonue, lorsqu’il

est vieux et fatigue, pour mourir dans I’immensite solitaire; en verite,

1) Allusion a line anecdote qui se trouve racontee dans le Tch^ouen ts’^ieou de Lu

VoU’icel et dans le Sin siu de Lieou Hiaiuj-, en faisaut faire des travaux de terrasseraent,

le roi Wen, ancetre des rois de la dynastie Tchcov.^ exhuma des ossements; il les fit

aussitut mettre dans un oercueil et enterrer siiivant les rites Cf De Groot, The rell<fious

system of China, vol III, p. 916. Le teste de Lu Tothicei est cite dans le commentaire

de 676 au chap VI, p. S r® du Heou Han chou.

2) Tien Tstu-fangmpT etait le precepteur du marquis JTen (42-1—387

av. J.-C !, de Wei
,
voyant un vieux cheval que le prince avait abandoiine parcequ’il

ne pouvait plus etre d’aucune utilite, il dit: «Apres avoir employe toutes les forces de cet

animal quand il etait jeune, 1 abandonner quand il est vieux, ce n’est pas se conduire avec

bonte» Il recueillit done ce vieux cheval et le nourrit. D'apres le commentaire de 676,

cette anecdote se trouve dans les Memoires historiques de Sseu-ma Ts’ien.

3) Debut de I’ode 9 de la seeonde decade du Ta ya.
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on pent s’apitoyer a son sujet. Si je ne parviens pas a secourir et

a proteger (Faji) Tch'ao, et si par la suite il se produit quelqne jour

une catastrophe '), j’espere que la famille de (Pan) Tch’ao aura la

chance d’obtenir le tneme pardon qu’implorerent autrefois par avance la

mere de Tchao -) et la concubine Wei ’). Moi, votre servante, peu in-

telligente et ignorante, je ne connais pas les grandes regies et j’ai

parle au mepris de toutes les interdictions concernant ce qui ne

doit pas etre dit».

Quand cette supplique eut ete remise a I’empereur, celui-ci fut

touche de ces paroles et i-appela (Pan) Tch'ao. (Pati) Tch'ao etait

demeure trente et un ans dans les coutrees d’Occident. La quator-

zieme aunee (102 p.C.)) le huitieme mois, il arriva a Lo-yang. On

lui confera le titre de cho-cheng hiao-wei. (Pan) Tch'ao avait depuis

longtemps une maladie de la poitriue et des cotes: quand il fut

revenu, cette maladie s’aggrava. L’empereur lui envoya un eunuque

du palais pour s’in former de sa maladie et pour lui donner des

remMes. Le neuvieme inois (102 p.C.), il mourut; il etait age de

soixante et onze ans. L’empereur exprima son affliction et ses

regrets; un delegue imperial prit part aux lamentations et au sa-

crifice et fit des presents fuueraires tres considerables.

Le fils de (Pan) Tch'ao, nomme (Pan) Hiong, lui succeda.

Auparavaut, quand (I’an) Tch'ao avait ete rappele, le wou-ki

1) All cas ou la puissance iraperialc eprouverait dans les contrees d^occident qnelque

revers retentissant par la faute de Pan Tch^ao devenu trop vieux et incapable, sa sccur

demande par avance que la famille de Fan Tcli^ao ne soit pas impliquee dans le chruiment.

2) Lorsque. eu 259 av. J.-C ,
Tchao Koiio fut mis a la tele des troupes du

))ays de Tchao, sa mere avertit le roi de Tchao qu'il avait tort de choisir un tel genera-

lissime; le roi persistant dans sa resolution, clle lui fit alors promettre que, si Tchao R'ouo

se rendait coupable de quelque lourde faute militairc, elle ne serait point rendue solidaire

de son crime; ef. Sceu-ma 'Is’icn, chap EXXXI, p. 4 r®.

3) aLa concubine U'ch *** ““ termc qui s’applique a deux concubines du

due Honan (CSS—643 av. J.-C.), de Ts'i, qui etaient toutes deux originaires du pays de

IHci. lorsque le due Ilouan projeta d’envahir le pays de Wei, rainee des concubines Wei

interceda en faveur de ce pays.

10
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liiao-wei Jen Chang avait ete uotume Protecteur general: au mo-

ment de la transmission des pouvoirs, {Jen) Chang dit a {Fan)

Tch'ao\ «Votre seigneurie a reside pendant plus de trente annees

dans les pays etrangers; ma clietive personne recoit avec humilite

votre succession; mais la charge est lourde et ma perspicacite est

superficielle; vous devez avoir des instructions a me donner». {Fan)

Teh'ao lui repondit: «Je suis vieux et j'ai perdu ma clairvoyance;

on vous a deja coufie a plusieurs reprises des postes eleves; com-

ment moi, {Fan) Teh'ao, aurais-je pu atteindre si haut? Cependaut,

comme je ne puis faire autrement (que de ceder a vos instances),

je desire vous proposer humhlement un avis; les ofSciers qui sont

en-dehors de la barriere ne sont pas naturellement des fils pieux

et des petits-fils obeissants; tous ont ete deportes pour quelque

faute et charges de remplir uu poste dans les colonies militaires de

la frontiers; d’autre part les barbares out des sentiments d’oiseaux

et de betes sauvages; il est difficile d'eutretenir leurs bonnes dispo-

sitions et aise de les detruire. Maintenant, vous avez uu caractere

austere et rigoureux; or, quand uue riviere est limpide, elle n’a

pas de grands poissons; uu gouveruement trop minutieux n'obtieut

pas la sympatbie de ses inferieurs: il vous faut etre coulant et ac-

commodant; soyez indulgent pour les petites fautes et bornez-vous a

tenir la main aux principes geueraux». Apres que {Fa?i) Teh'ao

fut parti, {Jen) Chang dit en particulier a ses familiers; «Je pen-

sais que le seigneur Fan possedait quelques recettes merveilleuses;

mais ce qu’il m’a dit est fort ordinaire ». Quand {Jen) Chang se

fut rendu a sou poste, au bout de quelques anu&s les contrees

d’Occident se revolterent. {Jen Chang) fut rappele pour avoir com-

1) Le commentateur Li»^ou Fan fait reraarqaer que, en re temps, il n'y avait plus que

le litre de iron hiao v:ti\ le mot hi serait done nne superfetation, mais r’est unc question

rontroversee de savoir si Fexpression xnoa hi hiao v'ti s’appliquait a un scul et inrHir per-

sonnai^e, on si elle de^ignait deux fonetionnaircs distincts, le iron hiao vri et Ic hi hiao icci-
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mis cles fautes qui etaient precisement celles centre lesquelles {Pan)

Trh'ao I’avait mis en garde ').

(Pan) Tch'ao eut trois fils. L’aiue, (Pan) Hiong, parvint gra-

duellement an poste de t'ouen-hi Jiiao-tcei (commandant des cavaliers

des colonies militaires); quand se produisit I'incursion des K'iang

revoltes qui ravagerent les trois comraanderies voisines de la capi-

tale ), un decret imperial chargea (Pan) Hiong de prendre le com-

mandement des soldats des cinq camps et de s'etablir a Tcli'ang-

ngan (Si-ngan fon)\ il fut alors nomme prefet de la capitale.

A la mort de (Pan) Hiong, son fils, (Pan) Che lui succeda; il

eut I’honneur d’epouser la princesse de Yin-tch'eng, fille du roi Hiao

de Ts'ing-ho, et tante de I'empereur Chouen; cette femme, orgueil-

leuse de son haut rang, se livrait a la debauebe; un jour qu’elle

se trouvait derriere les rideaux avec son amant, elle invita (Pan)

Che a entrer et le for9a a se cacher sous le lit. (Paii) Che eu con-

9ut du resseutiment; la cinquieme annfe yong-kien (130 p.C.), il

tira son epee et tua la princesse; I’empereur en fut grandement

irrite; il fit couper par le milieu du corps (Pan) Che dont toute

la famille fut mise a mort sur la place publique.

Le fils cadet de (Pan) Tch’ao fut (Pan) Yang.

Biograpliie <le Pan Youg.

(Pan) Yong, dont I’appellation etait Yi-leao, eut des son jeune

age les memes dispositions que son pere. La premiere annee yong-

1) e’est en I’auuee 118, apres avoir exerce des fonctions Jiverses en Occident pendant

seize annecs, que Jen Chanj fut rappele et mis a mort; cf. 7/eo« ebap.V", p. 7 r®.

2) Il s'agit vraisemblablement ici des fails qui se passerent en Tannee 97 ;
cf Heou

Han chou, chap CXVlI, p 6 r°.

3) T;CS cinq camps etaient aiissi designes par le titre des cinq commandants qui les

dirigeaient {fleott Han clioUy chap. CXVIT, p. G r°, comraen-

taire).
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tck'oii (107 p.C.), les contr&s d’Occident s’etaut revoltees, {Pan)

Yang fut nomme Jdttn ssen-ma] lui et sou frere aine {Fan) Hiong

sortirent ensemble par Timen-houang et se porterent a la rencontre

du Protecteur general *) ainsi que des soldats cuirasses des contrees

d’Occident, puis ils revinreut; c’est alors qu’on snpprima le poste

de Protecteur general; a la suite de eela, les contrees d’Occiclent

cesserent tout rapport avec nons et n’eurent plus de fonetiounaires

cbinois pendant plus de dix aunees.

La sixieme annee yuan-tch'ou (119 p.C.), le gouverneur de Tonen-

Jiouang, Ts'ao Tseng, envoya le V-hang-che Souo Pan, a la tete d’un

millier d’hommes, etablir une eolouie militaire a Yi-ivoii (Hami);

le roi auterieur de Kiu-eJu (Tourfan) ainsi que le roi de Chan-chan

(au Sud du Lop-nor) vinrent tous deux faire leur soumission a

(Souo) Pan. Quelques mois plus tard, le chan-yu du Nord et la

tribu posterieure de Kiu-che (Dsimsa, pres de Goutchen), assaillirent

ensemble et firent perir {Souo) Pan, puis s’avancerent a I’attaque

du roi anterieur (Tourfan) et conquirent la route du Nord. Le roi

de Chan-chan demauda avec instances du secours a Ts'ao Tsony,

celui-ci proposa alors qu’on fit sortir cinq mille soldats pour atta-

quer les Hiong-nou, veuger I’aflront qui nous iivait ete fait en la

personiie de Souo Pan et profiler de I’occasiou pour reprendre les

contrees d’Occideut. L’imperatrice-douairiere Teng convoqua alors

{Pan) Yong dans la salle du troue pour qu’il participat a la dis-

cussion; tout d’abord, les dues du palais et les hauls diguitaires

avaient pour la plupart exprime I’avis qu’il fallait fermer la passe

de Yu-inen et abandonner done les contrees d’Occident; {Pan) Yong

proposa au souverain son opinion eu disant; « Autrefois I’empereur

Hiao-wou (140—87 av. J.-C.) s'iuquieta de ce que les lliong-non

etaient fort puissants et de ce qu’ils avaient rassemble sous leur

1) Poor le secourir Le Protecteur t^eaeral titait alors ce Jt7i ('han/j qui avait siiccede

a Pan TePao.
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iiutorite les ceut peuplades barbares ea sorte qu'ils exer9aieut uiie

pressiou sur uos forteresses et uotre barriere; alors il ouvrit des

communications avec les cootrees d'Occident et desagrecra la coalition

(des barbares)
;

ceux qui dissertent (sur I’bistoire) considerent que,

(de cette maniere, I’empereur IFua) depouilla les [liouij-noa de leurs

magasius et de leurs tresors et qu’il eoupa leur bras droit. Lorsque

surviut I'usurpateur Wanij Muiig (9— 22 p.C.), il eut des exigences

iusatiables; les barbares Hou s’irritereut de sa mechaucete et c’est

pourquoi ils se revoltereut. Lorsque Kouiing-wot' (25 — 57 p.C.) eut

triomphe eu Chine, il ii'eut pas encore le loisir de s’occnper des

affaires de I’exterieur; c’est pourquoi les Hiong-nou, confiants dans

leur force, poussereut devaut eux ou entraiuerent derriere eux les

divers royaumes. Puis, quaud arriva la periode gohg-j/ivu (58 — 75

p.C.) ils attaquereut a deux reprises Tonen-houang-, dans les com-

mauderies du Ho-si les portes des villes resterent fermees eu plein

jour. L'empereur Hlao-ming (58—75 p.C.) medita profoudement sur

la politique cousacree par ses aucetres; il ordouua alors a ses oflB-

ciers vaillauts comme des tigres de sortir pour reprimer les coutrees

d’Occideut. C’est pourquoi les Hiong-nou se cacbereut au loin et la

region de la froutiere obtiut le calme. Lorsqu’arriva la periode

ijong-guan (89 — 104 p.C.), il u’etait personue qui ne fut soumis a

I’empire. Sur ces entrefaites, les K'iang (Tibetaius) se revoltereut

et les contrees d’Occident furent de nouveau separees de nous; les

barbares du Nord euvoyereut alors des emissaires pour exiger des

divers royaumes qu’ils acquittasseut eiitierement les redevauces

arrierees, pour elever le moutant de ces impots et pour assiguer

au paiemeut uu delai rigoureux; (les royaumes de) Chaii-chun et

Kiu-che en cou 5ureut de I’iudignatiou et de la colere; ils songeaieut

qu’ils auraieut plaisir a servir les IJait, mais ils u’eu trouvaieut pas

le moyeu. Si auparavaut il y avail eu parfois des rebellions, cela

avait toujours tenu a quelque faute des administrateurs qui, au lieu
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de leur faire du bien, leur avaient fait du mal. Maiatenant Ts'ao

Tseng se borne a ressentir un affront auterieur et vent laver I’in-

jure qui lui a ete faite par les Hiong-now, mais il ne s’est pas

informe des aneiennes traditions relatives aux expeditions militaires

lointaines et n’a pas sufBsamment teuu compte des opportuuites du

temps present. Quand on recherche la "loire dans les contrees

reculees, on ne reussit pas uue fois sur dix mille; si les hostilites

se prolongent et si les revers s’accumnlent, les regrets ne servent

alors plus de rien. En outre, maintenant nos magasins et nos de-

pots ne sont pas remplis; les soldats qu’on enverrait ne seraient

suivis d’aucun renfort et ne serviraient qu’a montrer notre faiblesse

aux barbares lointains, a mettre eu pleine lumiere nos imperfections

dans le pays situe a I’iuterieur des quatre mers. A mon humble avis,

il ne faut pas autoriser (une telle expedition). Autrefois, dans la

commanderie de Touen-lioua)ig il y avait une garuison de trois cents

hommes; il faut maintenant la retablir et instituer a nouveau un

hiao-ivei eu second, protecteur des contrees d’Occident, qui residera

il Touen-houaiig, comme cela etait autrefois pendant la periode

l/ong-yuan (89— 104 p.C.); d’autre part, il faut euvoyer un tchang-

che des pays d’Occideut, a la tete de cinq cents hommes, organiser

une colonie militaire ;i Leon-laif, du cote de I’Ouest, (cet officier)

dominera les chemins qui menent a Yen-k'i (Karachar) et a K'ieoi/-

tseu (Koutcha); du cote du Sud, il fortifiera le courage de Chan-c/uai

et de Yu-t'ien (Khoten); du cote du Nord, il tiendra en respect les

Hiong-nou-, du cote de I’Est, il sera voisiu de Toiicn-hoiumg. Voilii

ce qui est vraiment avantageux».

Un cliang-chou demanda a {Pan) Yong: «Si maintenant on etablit

un hiao-wei en second, quel en sera I’avantage? Si eu outre on

nomme un tchatig-clie pour faire uue colonie militaire ii Leon-lan,

quel en sera le profit?* (Fan) Yong repondit: « Autrefois, a la fin

de la periode yong-p'ing (58 — 75 p.C.), on entra pour la premiere
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fois en communication avec les contrees d’Occiclent; on commenca

par envoyer uu tcIwiKj-lamj-tsiauij qni resiila a Touen-hoiumg-, ensuite

on iustitua un hiao-icei en second qni demeura a Kiu-cJie (Tourfan)

et qni put done etre an administrateur ponr les barbares tandisqu’il

empeebait les Cbinois de commettre aucun empietement a leur pre-

judice; e’est pourquoi les barbares etrangers s’attacherent a lui et

les Jliuii'j-nou redouterent son prestige. Maintenant, le roi de Chan-

chan, Yeou-hoiiun, est uu descendant des Cbinois par les femmes;

si les Jlionii-nou menent a bien leurs projets, Yeou-houan mourra

surement; or, quoique ces peoples soient semblables a des oiseaux

et a des betes sauvages, ils savent cepeudant eviter ce qui leur est

fuueste; si nous faisous sortir (des soldats) ponr constituer une co-

lonie militaire a Leou-lan, cela suffira a nous gagner leurs coeurs.

A mon bumble avis, e’est une chose avantageuse »

.

Le tch'ann-lo icei-wei Sinn Hien, le fing-wei K'i TF’on-fs'nn et

le sseu-li hiao-wei Ttf'vuei Kite poserent encore des objections en

disant: «Si le gouvernement imperial a precedemment abandonne

les contrees d'Occident, e’est parce qu’elles n'etaieut d’aucune utilite

pour I’empire du Milieu et qu’il etait difBcile de subvenir aux depenses

qu’elles causaient. Maintenant Kiu-che s’est deja soumis aux Hiong-

tioif, quant a Chan-chan, on ue pent pas garantir sa bonne foi;

si un beau jour il faisait volte-face, vous, 6 general Part, pouvez-

vous nous garantir que les barbares du nord ue ravageront pas

notre froutiere?»

(Pan) Yang repoudit: « Actuellemeut dans I’empire du Milieu

on a (itabli des prefets pour reprimer, dans les commanderies et les

prefectures, les fauteurs de troubles et les brigands; si les prefets

peuveut garantir que des brigands ue surgiront pas, moi a mon

tour je garautis, en m’eugageant a etre coupe par le milieu du

corps, que les Iliong-nou ne ravageront pas notre frontiere. Si

maintenant on entre en communications avec les contrees d’Occi-
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dent, la puissance des barbares en sera certaineraeut afifaiblie, et,

quaud la puissance des barbares sera affaiblie, les soucis qu’ils nous

causent diminueront. Est-ce que cela ne vaut pas mieux que de

leur reudre (un territoire qui est pour eux comme) leur magasiu

et leur tresor et que de leur recoller leur bras coupe? Maiuteiiant,

etablissous un hiao-ioei pour proteger les coutrees d’Occideut et

instituons un tchang-clie pour attirer a lui et eutourer de soins les

divers royaumes. Si nous y renoncons et que nous ne nommions

pas (ces fonetionnaires), alors les coutrees d'Occident perdront tout

espoir; quand elles auront perdu tout espoir, elles s’iuclineront

devant les barbares du nord; alors les commanderies qui sont tout

le long de la frontiere subirout des ravages et je craius que dans

tout le Ho-si les portes des villes n’aient de nouveau a etre tenues

fermees en plein jour par niesure de precaution. Si mainteoant on

ne deploie pas largement I’influence bienfaisaute du gouveruemeut

imperial, si on s’arrete aux depenses que uecessite une colonie

militaire, et si les barbares du nord devieunent en consequence

redoutables, aura-t-ou suivi une politique propre a assurer pendant

longtemps le calme sur la frontiere?»

Le t'ai-ioei cbargea Mao Tchen de poser cette objection: «Si

maintenant nous etablissous un hiao-ioei, alors les contrees d’Occi-

dent enverront en file ininterroinpue des arabassadeurs qui auront

des exigences insatiables; si on leur donne (ce qu’ils demandent),

il sera diflScile de subvenir a de telles depenses; si on ne le leur

donne pas, on se les alieuera. Si un beau jour (ces royaumes) soiit

menaces par les Ilioiuj-vou, il faudra qu’ils nous demandent de les

secourir et alors nous aurons a faire une expedition militaire con-

siderable »

.

{Pun) Yong repondit: « Maintenant si, par hypotliese, en rendant

les contrees d’Occident aux Hiong-nou nous obteuions que ceux-ci se

conduisent avec bienveillance envers la grande dynastie Han et ne
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commutteut plus Je pillages, la chose serait admissible. Mais s’il

u’en va pas aiusi, si les Hiong-nva profiteut de I’aboudance que

leur procurera la rentree des iiupots proveuant des coutrees d’Occi-

dent et s’ils profiteut aussi de la foule de soldats et de chevaux

(que leur fourniront ces pays), pour desoler et troubler les districts

situes le long de la froutiere, ce sera de notre part avoir augmente

la richesse de uotre enuemi, avoir ajoute a la puissance de barbares

cruels. (Au contraire,) par le fait d’etablir uu hiao-wei, nous pu-

blierons notre prestige et repaudrons notre vertu; aiusi nous cou-

soliderons les dispositions qu'out les divers royaumes a se touruer

vers nous; aiusi nous reudrous suspects les sentiments de convoitise

des Hiony-no’C, cependaut nous n’aurons pas les soucis causes par

les graudes depenses qui ruiueut I’etat. D’ailleurs les gens des con-

trees d'Occident n’ont pas taut d’exigences (que vous le dites); ceux

qui vieuneut a la cour demaudeut seulemeot qu’ou fournisse a leur

eutretien. 31 maintenaut vous les repoussez loin de vous, ce sera

les obliger a retouruer se soumettre (aux barbares du) Nord; les

barbares se servirout de toutes ces forces coalisees pour ravager et

s’annexer le territoire de Leang; alors ce ne sera plus seulement

par millions de pieces de monnaie que se cliilfieront les depenses

de I'empire du Milieu. Etablir (un kiao-wei) est eu verite plus

profitable »

.

A la suite de cette discussion, on se raugea a I’avis de (Pan)

Yong\ on reorganisa un camp militaire de trois cents hommes dans

la commanderie de Toiun-houang et on iustitua uu hiao-icei en

second des coutrees d'Occident qui eut sa residence ii Touen-bouang.

Cependaut, quoiqu’on eut impose de nouveau aux coutrees d’Occi-

deut une suprematie nomiuale, on u’osa point encore y expedier

des colonies militaires.

Dans la suite, les Hiong-nou s’alliereut eu effet au Kiu-chc
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(Tourfan) pour faire de frequentes iueursions sur notre territoire;

le Ilo-si souffrit beaucoup de leurs ravages.

La deuxieme annee yen-kouaii<i (123 p.C.), en ete, on prit une

nouvelle mesure et ou uomma (Pan) Yong tchang-c/ie des contrees

d’Occideut; a la tete de ciuq cents soldats, il alia etablir une colo-

nie militaire a Lieou-tehong (Louktcboun).

L’anuee suivante (124 p.C.), le premier mois, {Pan) Yung ar-

riva a Leou-lan, et, pour (reeompenser le roi do) Chan-chan de

s’etre soumis, il lui coniera par distinction sp&iale trois nouveaux

cordons de sceau. Cependant le roi de K’ieou-tseu (Koutcba), Po

Ying, restait encore indecis et ne se rendait pas; (Pan) Yong lui

ayant manifeste sa bienveillance et sa bonne foi, Po Ying, entrai-

nant avec lui (les rois de) Kon-mo (Aksou) et Wen-sou (Ouch-Tourfau),

se presenta les mains liees devriere le dos a {Pan) Yong pour lui

faire sa soumissiou; alors (Pan) Yong mit en campagne les soldats

de ces royaumes, au nombre de plus de dix mille fantassins et

cavaliers; parvenu a la cour du roi anterieur de fTia-c/iC (Tourfan),

il attaqua et mit en fuite le roi Yi-li des Hiong-non dans la vallee

de Yi-ho‘, il gagna a sa cause plus de cinq mille hommes de la

tribu anterieure; c’est alors que, pour la premiere fois, la tribu

anterieure (Tourfan) fut ouverte aux communications (avec la Chine).

{Pan Yong) revint etablir une colonie militaire a Lieou-tchong

(Louktcboun).

La quatrieme annee (125 p.C.), {Pun) Yong mit en campagne

six mille cavaliers (des commauderies) de Touen-huuang, Tchang-i/e

{Kan tcheon) et Tsicou-ts'iiian {Sou trheou), aiusi que des soldats de

Chan-chan (au Sud du Lop-nor), de Son-te (Kachgar) et de la tribu

anterieure de Kiu-che (Tourfan), puis il attaqua Kiun-tsieou, roi de

la tribu posterieure (prfe de Goutcheu) et lui fit essuyer une grande

defaite; il captura plus de huit mille barbares et plus de cinquante

mille chevaux et tetes de betail; ayant fait prison niers Kiun-tsieou
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aiusi qu'uu ambassadeur des Iliung-nou porteur d'un insigne ofiBciel

de dflegatiou, il les emiuena a I’endroit ou Souo Pan avait trouve

la mort, et la il les decapita afiti de venger I’affront commis sur la

persoune de Sono Pan '); il envoya leurs tetes a la capitale.

La premiere aniiee gunij-Jcien (126 p.C.), {Pun Yong) nomma uu

nouveau roi de la tribu posterieure (pres de Goutchen) en la per-

sonue de Kia-t'u-non, fils du roi defuut; {Pan) Yong envoya en

outre un de ses lieutenants mettre a mort en le decapitant le roi

du Tsiu-7ni oriental et la aussi il nomma un nouveau roi pris parmi

les gens de cette peuplade. A la suite de cela, les six royaumes de

Kiu-cJie se trouverent tous soumis -).

L’hiver de cette meme annee (126 p.C.), {Pan) Yong mit en

campagne les soldats des divers royaumes pour attaquer le roi

Hou-gen “), des Hiong-nou; le roi Ilou-yett s’enfuit; sou peuple, qui

comptait plus de viugt mille hommes, se soumit eutieremeut. Corame

on avait fait prison uier uu cousin du chan-yu, plus iige que lui,

{Pan) Yong chargea Kia-t'o-nou de le decapiter de sa propre main,

afiu de creer uue mesiutelligeuce durable eutre le Kiu-che et les

Iliong-nou. (En effet,) le chan-yu du Nord, se mettaut en personne

a la tete de plus de dix mille cavaliers, peuetra (sur le territoire de)

la tribu posterieure et arriva jusqu’a la vallee de Kin-tsiu; {Pan)

Yong cliargea le sseu-nia par interim Ts'ao Tsiun d’aller au secours

(du Kiu-clic posterieur); le chan-yu opera sa retraite, mais {Ts'ao)

Tsiun le poursuivit et decapita un de ses seigneurs (ayant le titre

1) Ou a vu plus haut (p. 23G, ligues 13— 15) que Fan Tck\io avait agi ilc la mcme

layou a regard des rois de Icu’k'i et de frei-li coiipables d’avoir fait penr le Protecleur

general Tck'cn Mon.

2) Ces six royaumes cdaieut echcluunes du lac Barkoul a I’Ebi nor; cf, 'I'oiinj

Dec. 11105, p. 550, ii 5.

3) C'est le roi qui liabitait dans la region du lac Darkoul; les textes relatifs aux rois

Ilo u~’/tn ont etc rcunis dans le travail intitule DLe inscriptio/is cfnuoists do VAsie Ccntrah^

1). 18—24.
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lie) Ico/i-luii-heo// *). A la suite de cela, le roi Uuu-yen trausporta

sa residence sur les bords de la ririere K'on-wou. Apres ces eveue-

meuts, les barbares ue portereut plus leurs pas sur le territoire de

Kiu-rhe; villes et faubourgs jouirent tons du calme.

Le roi de Yen-k'i (Karachar), Yuaii-iiioinj, etait le seul qui ne

se fut pas encore soumis. La deiixieme auuee (127 p.C.), [Fan) Yomj

proposa d’attaquer Yuan-niony, c’est pourquoi (I'empereur) cbargea le

gouverneur {t’ai-cheou) de Touen-liouari<j, nomme Tchninj Lang, de se

mettre u la tete de trois mille soldats tires des quatre comtuauderies

du Llo-si et de preter maiu-forte a {Pan) Yong-, celui-ci a son tour

mit en campague plus de quarante mille hommes fouruis par les divers

royaumes. Les cavaliers furent divises sur deux routes pour attaquer (le

roi de Yen-Pi); (Pan) Yong veuait par la route du Sud; (Trhang) f_,ang,

par la route du Nord; ils etaieut couveuus d'uue date a laquelle tous

deux arriveraieut devaut Yen-Pi (Karachar). Cepeudaut (TeJiang) L^ang

avait auparavaut commis une faute et il desirait la racheter eu se cou-

vrant de gloire; il arriva done avaut la date fixee a la passe Tuio-li et

envoya un sse.u-ma, ii la tete de soldats, pour engager le premier le

combat; plus de deux mille barbares fureut fails prisouniers. Yimn-mong

eut alors peur d’etre mis a mort; il euvoya au-devaut (des assaillauts)

uii emissaire pour demauder a se soumettre; ILhang Lang eaira, {lono.

directemeut dans Yen-Pi (Karachar) pour recevoir sa soumissiou, puis

il s’en retourna; eu definitive cepeudaut Yuan-motig ue voulut pas se

presenter les mains liees derriere le dos; il se borua a envoyer sou fils

qui se rendit au palais imperial pour y apporter le tribut et les offraudes.

(TrJutng) Tjnng put de la sorte echapper au chatimeut (qu’il s’etait

attire). Quant a (Pan) Yong, pour etre arrive trop tard au reudez-vous,

1) Les Loii-ton-hcuu as« ()e gauche et de droite bont rnentioiiiies dans la

nomenclature que fait le I'slen llan chon fehap. XCIV, a, p. d des litres olHciel? chez

les Iliong-nou,
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il fut rappele et jete eii prison; mais on le gracia et plus tard il

luournt dans sa famille.

Blographie do Loaiig liMn.

Leaug K'iu. dont I'appellation etait Po-tcei, etait originaire de

(la prefecture de) Yi-kiu ’), (dans la commauderie) de Pei-ti.

Son pere, (Leang) F>vig. s’etait eleve graduellement jusqu’au

rang de couseiller de prefecture {tcheou tmi). La premiere annee

gong-yuan (89 p.C.), le general des chars et des cavaliers, Teou

Hien, partit pour aller combattre les Hiong-nou; on decerna a

(Leang) Feng le titre de fdun s^eu-ma et on I’envoya d’avance,

porteur d’or et de pieces de soie, en mission aupres du chan-yu du

nord pour lui exposer le prestige et la bonte de I’empire; plus de

dix mille bommes fireut alors leur soumissiou; mais ensuite (Leang

Fong) fut accuse d’avoir agi contrairemeut aux intentions de (Teou)

Ilien\ il fut coudamne a avoir la tete rasee et a etre employe aux

transports dans (la Commauderie de) IFoM-icci (L^eang-teheou fou);

le gouverneur du ]Vou-rcei, apres avoir re9u des instructions a cet

elfet, le fit perir. (Plus tard,) quaud la famille Teou eut ete exter-

rainee (92 p.C.), I'empereur LIo (89—105 p.C.) recounut que (Leang

Fong) avait ete calomuie par (Teou) Hien-, e’est alors qu’il appela

aupres de lui (Leang) K'in et le nomma lang-tchong.

(Leang) K'in avait de la bravoure; il etait toujours pret a se

devouer; il aimait les beaux exploits et la gloire. Il commenca par

etre sseu-ma sous les ordres du general des chars et des cavaliers

Teng Uonn et re^ut ii deux reprises nne promotion. La premiere

annee yen-p'ing (100 p.C.), il fut nomme hiao-wei en second des

1) Le liictionnaire de Li Tchao-lo plaee rette loealite aur le territoire Je la prefecture

tie KUng-yang (prov. tie Kan-snu).
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coutrees d’Occident; {Leang) K'in se mit en route, mais, quaud il

arriva dans le IJo-si, les divers royaumes des contrees d'Occident se

revolterent et attaquerent le Protecteur general Jen Chang a Sou-

le (Kacligar); {Jen) Chang adressa un rapport au trone pour recda-

mer des secours ’); un decret imperial ordonua a (Leang) K'in

de prendre avec lui cinq mille cavaliers K'iang et llou recrut& dans

les quatre commauderies du Flo-si, et de se rendre aupres (de Jen

Chang). Avaut que (Leang) K'in eut pu arriver, (.Jen) Chang etait

dejli parvenu a se degager. Sur ces eutrefaites, (Jen) Chang fut

rappele a la cour et s’en retourna.

Le ki tou-ivei Touan Hi fut alors nomme Protecteur general,

et le tchang-che des pays d’Occident Tchao Po fut nomme ki tou-wei.

(Touan) Hi et (Tchao) Po se garderent dans la ville de T'o-k'ien -).

Cette ville de T'o-k'ien etait petite, et (L^eang) K'in jugea qu’elle

ne pourrait pas bien resister; alors il tint des discours trorapeurs

il Po Pa, roi de K' ieon-tseu (Koutcba), en lui esprimant son desir

de venir aupres de lui pour I’aider ii defendre sa ville; Po Pa y

consentit malgre I’eaergique opposition de ses ofBciers qu’il refusa

d’ecouter. Quaud (Lea.ng) K'in fut entre dans la ville, il euvoya un ge-

neral chercher en toute Mte (Touan) Hi et Tchao Po\ leurs armees

reunies compterent alors huit ii neuf mille hommes. Les ofBciers et

les habitants de K'ieou-tseu (Koutcba) se revolterent tons centre

leur roi, puis, avec I’aide de plusieurs myriades de soldats de Wen-

sou (Ouch-Tourfan) et de Kou-mo (Aksou), ils viureut ii leur tour

assieger la ville. (L^eang) K'in et les siens sortirent pour leur livrer

bataille et leur firent essuyer une grande defaite; les hostilites se

prolougereut pendant plusieurs mois, mais enfiu la multitude des

TTou fut rompue et mise en fuite; profitant de sa victoire, (Ljcnng

K'in) les poursuivit et les attaqua; il coupa plus de dix mille tetes;

1) C;f p 240, 1—

4

2) Cf. p. 234, n. 1.
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il prit vivauts plusieurs milliers d’hommes; il captura plusieurs

myriades de chameaux et d'animaux domestiques. K'ieou-tseu (Koutcha)

fut alors pacifie.

Cependant les routes restaieut interceptees et les ordres ecrits

qu'on envoyait ne parveuaieut pas a destination: au bout de plus

d’uu an le gouvernement imperial s’en emut. Les dues du palais et

les hauts dignitaires. appeles a deliberer a ce sujet, furent d'avis

que les coutrees d'Occident etaieut diflBeiles d'acces et lointaines,

qu’il s'y produisait frequemiuent des revoltes, que les depeuses qu’on

y faisait pour I’eutretieu des fonctionnaires et des colonies militai-

res etaient incessantes; e’est pourquoi done, la premiere annee

yona-tch’oH (107 p.C.), on supprima le poste de Protecteur general;

on chargea le commandant de cavalerie Wang Hong de prendre des

soldats du Kouan-tchong pour aller chercber (Leung) K'iti, (Toiian)

Hi et (Tclino) Po, ainsi que les officiers et les soldats des colonies

militaires de Yi-u-ou-lou (Hami) et de Lieou-tchong (Louktehouu).

La deuxieme auuee (108 p.C.), au priutemps. (tous ces fonction-

naires) etaient arrives dans leur voyage de retour a Touen-Jiouang,

lorsque eclata la re volte des peuplades K’iang (Tibetaius); le gou-

vernement imperial mit eu campagne des forces considerables pour

les combattre du cote de I’ouest: (Leang) K in recut uu contre-

ordre I’invitaut ii s'arreter pour preter main-forte a nos troupes.

Quand (Leang) K'ln arriva a (la ville de) Je-le ') (dans la com-

manderie) de Tchang-ge (Kan-tclieon fan), les diverses tribus K'iang

(Tibetaius), au nombre de plus de dix mille bommes, attaquereut les

tours de guette et tuerent ou firent prisonniers les ofiBciers et les

bommes qui s’y trouvaieut: mais (Leang) K'in fit avaucer ses sol-

dats, les attaqua et leur fit subir line grande defaite; profitant de

1) 0 . f’otte <nns-|)refcptiire etait an S.E. do la s.-p. actuolle do Chan-ian
j

I
j

n’ a I’Kst (le Kan-lrheou foic (prov. de Ka/i-sou)-, elle est asscz smivcnt meiitionnee dans

riiistoire de Chine. ct‘ Ta Ts'nitj yi t'ong fcltc\ chap. CC\ p. 3 r°



258 ED. CHAVANNES.

sa victoire, il ies poursuivit jusqu’a Tchao-wou '); les barbares alors

s’enfuireut a la debanclade; il n’y en eut guere que deux ou trois

sur dix qui parent s’ecbapper; lorsque {Leung) K'in parvint a

Kou-tsang {T-^eang-tcheou /on), plus de trois cents grands chefs K'iang

(Tibetains) se rendirent aupres de lui pour lui faire leur soumission

;

apres les avoir rassures et exhorts, il les renvoya dans leurs pays.

Les quatre commanderies du Ho-si ) jouireut de nouveau du calme.

{Leang) K'in recut un decret imperial lui ordonuant de prendre

ses quartiers a Kin-tch'evg {Lan-tcheou fou); il apprit que les i(r'm7/gr

(Tibetains) faisaient des incursions repetees dans les trois districts

voisius de la capitale et menacaient les sepultures imperiales; il

emmena aussitot ses soldats et alia les attaquer; il livra une serie

de combats a Wou-hong ^) et a la jiasse de Mei-i/ang *): {Leang)

K'in, se trouvant eu personne sur le front de bataille, re9ut une

blessure, mais, sans y faire attention, il continua de tailler en pieces

et de disperser les ennemis; il leur fit rendre en definitive tons les

prisonniers dont ils s’etaieut empares et il prit une grande quautite

de cbevaux, de bestiaux et d’objets precieux. Les K'iang (Tibetains)

alors s’enfuireut en desordre. Le gouvernement imperial felicita

{Leang K'in)-, a plusieurs reprises, des lettres scellees du sceau de

Tempereur le reconforterent et I’encouragerent; on lui confia les affaires

de la region occideutale et on le uomma surintendant de toutes les

troupes.

1) Cette ville de Tchao-zcon etait ail N O de la ville prefectorale de Kan-

tcheou. On sait que, d’apres une tradition conservee par ies historlens chinois, le« princes

de la Sogdiane auraient eu le nom dc famille Tchao-wou parce qu’ils descendaient des Yue-

tchc etablis ])rirailivement dan^ la ville de Tchao-wou •, cf. Documents sur les Tou-iiue

occulentauj-, p 133 et p 312

2) Ces quatre commanderies elaient cellcs de ITou-wei (Leang-tcheoii), Ts'ieou-ts' iuan

{f^uu-trheou), Tchaug-ye {Kan-tcheou) et Toaen-houaug.

3) Wou-long Oait a 40 /i a I’K. de la s -p actmdle de Mei J|1 (prel. dc

Vong-slanq

,

prov. de Chan-si).

4) La passe MeYgang etait a 7 au Nord do la ville de ITou-long (cf, la

note precedente.
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La troisieme aunee (109 p.C.), eu hiver, le chan-yu du Sud et

un haut digiiitaire des Wou-lioaan se revolterent ensemble; le ta sseu-

nonn Ho Hi fut alors charge des fonctions de general des chevanx

et des chars, et le P'ang Hiong devint son lieute-

nant; il eut le commaudemeut des troupes des cinq regiments des

yn~lin ‘) et il mit eu campague plus de vingt mille soldats tires

des dix commanderies limitrophes de la froutiere -) ; d'autre part, le

gouverneur du Leuv-tohg, Keng K’oui^i. se mit ii la tete des peu-

plades Sien-pi pour attaquer. de concert (avec Ho Hi. les revoltes).

Par decret' imperial. (Leoxg) K’in fut charge d'exercer les fonctions

de general ayant frauchi la riviere Lcao {to-u Leao tsiang kiur).

P'atig Hiong et Keixg K'o^iei attaquereut ensemble le roi Hgao-

hien jt-ichou des Iliong-nou et le vaiuquirent. Le rltan-yu prit alors

en personne la direction des hostilites; il tint assiege le tcliong-

lang-tsiang Keng Tdiong a Mei-tsi '') et le harcela continuellemeut

pendant plusieurs mois; comme ses attaques devenaient de plus eu

plus pressantes, {Keng) Tehong euvoya une missive pour reclamer

des secours.

L'annee suivante (110 p.C.), pendant le premier mois, {Leang)

K'in, a la tete de plus de huit mille hommes, se reudit eu toute

hate aupres de {Keng Tchong); lorsqu’il fut parvenu a I’ancieune

L ^ • Cf P iVo, n. 3

2) Ces dis commauderics etaient celles de frou-ytia/i (Nord de 1 Oiirato),

yun-ichotin l-|4 (X O, de Koiwi’Jioua ich’cag). Tiug-fudu'i^ il [Koudi-Itoua tch'dH'j),

Yen^mdn i Cho-Y Lap fou), Chv-famj (au X O de la ^"rande boucle da

IIuuiDiii-ho), 2'ai ^ Oiicst de C/ict/ia-kou J: # (. l-EU ae

SiuaH-loua fou), Ya-vdH'j
'/I r# {3li-yuri hien, prov. de Tc//e-lL\. Lt-dO-si [itj

{Yong-i'ing fou, prov de Ichc-U) et ^coa (au X E. de la com-

manderie precedente)

3) Au X.O. de la s.-p. actuelle de Fen-yang (prof, de Fen-tcheou, prov. de

Cha/HSi.

17
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ville tie Chou-kono *), il livra bataille au general tie gauche ties

Hiong-nou et au haut Jiguitaire ties Wou-houon : il vainquit et

clecapita les chefs, tua plus tie trois mille horumes, fit prisonuiers

les femmes et les eufants, s’empara tl’uu butin tres considerable.

Le rJiar-ya il son tour vint avec sept a huit mille cavaliers attaquer

et ceriier (Leahij) K'in; celui-ci revetit sa cuirasse et attaqua avec

arcleur: partout ou il se portait il ecrasait tous les eunemis; les bar-

hares alors opererent leur retraite et reviurent a Hou-ts6 ').

Le troisieme mois (110 p.C.), I'armee de Ho Hi arriva a Man-

po "), (clans la commautlerie) de Wou-yuan \ mais {IIo Hi), se trou-

vant gravemeut malade, ne put avancer; il chargea P'ang Hiong,

eu eompagnie de (Leang) K'in et tie Keinj Tchunu. d'aller avec seize

mille fautassins et cavaliers ii I'attaque de Hon-tso-, par uiie serie

de campemeuts successifs. ils s’avancereut graduellement. Le chan-yu,

saisi de peur, euvoya le roi Xyao-kien Je-ichou de gauche aupres de

{Leang) K'in pour demauder ii se soumettre. {Leang) K'in fit alors

un grand deploiemeut de troupes pour le recevoir; le cho.n-yu, saus

coiffure, les pieds uus et les mains liees derriere le tlos, vint se

prosterner le front coutre terre et livra ties otages. Sur ces entre-

faites, {Ho) Hi mourut au milieu de ses soldats; ou decerua aussi-

tot a {Leang) K'in ie titre de ^general ayant frauchi la riviere Leao>

(ton Leao tsiang-kinn). F'atiu Hiong revint (ii la capitale), et re9ut

le titre de ia-hong-low, ce {P'ang) Hiong etait originaire de la

1) ® 0 45:1® . L'ancieune re=iclence du coramaatlant militaire des pays soumis

etait. d'apres le chap Ti It tche du T/itin Tlaa ch>m, sur le territoire

de la s.'p de Mei-tsi (au X.O de la b -p actuelle de I'en-tjamj
,
prov.

de C/ian-si)

2) Au X.O, de la » -p, de Kou-lo qui etait elle-meme au X.O. de ia pref.

secondaire actuelle de 'loivj-iiituj (pref. de Feri-tchtou, prov. de Chan-si).

. Cette ville etait sur ie rive occidentale du lloiiang ho^ au X', de la

5-p. actuelle de Fou-kou . dans le X E du Chan-si.
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commanderie de Pa (s.-p. de Pa, prov. de Sseu-teh’ouan)-, il etait

courageux et avise; on le louait comme un general celebre.

L’anuee suivaute (111 p.C.), les couimauderies de Ngan-ting

(pref. sec. de Kou-yuan. prov. de Kan-sou), de Pei-ti (s.-p. de

Houan, prov. de Kan-sou) et de Chang (pref. sec. de Souci-tu, prov.

de Chan-si) souffrirent toutes des ravages des K'iang (Tibetains);

le grain liaussa de prix, les hommes se disperserent et les comman-

deries se trouverent iucapables de teuir bon avec leurs seules for-

ces; un decret imperial ordonna a (Leang) K'in de mettre en cam-

pagne les soldats de la frontiere et d'aller a la rencontre des gou-

verneurs de ces trois commanderies de mauiere ii prendre les ofS-

ciers et les gens du people et a les transporter sur le territoire de

(la commanderie de) Fon-fong (s.-p. de Hien-yang, prov. de Chan-

si). {Leang) K'in chargea aussitot Yeou-koi'-Vou-non, fils du frere

aiue du chon-yu meridional, d’aller avec des soldats au-devaut (des

fugitifs de Xgan-ting, Pei-ti et Chang pour les ramener): quaud il

fut reveuu, (Leang) K'in, eonsiderant que {Ycon-kou-)f’ou-nou

s’etait douue de la peine pour accompaguer ses parents, lui confera

de sa propre autorite le sceau et le cordon de marquis K'iang;

(pour ce motif) il fut inculpe d’abus de pouvoir: il fut rappele et

jete eu prison pour y attendre de subir son cbatiment.

L'annee suivaute (112 p.C.). le kiao-chou-lang Ma Jong adressa

uue requete a I'empereur pour interceder en faveur de (Leang) K'in

et du commandant protecteur des K'iang (hou K'iang hiao-icei)

P'ang Ts'an *). Sur ces eutrefaites, les K'iang revoltes firent des

incursions dans les trois districts voisins de la capitale et des bandes

de brigands surgireut dans le Kouan-tchong -); (Leang) K'in fut

uomme yc-tcho et fut charge de se mettre ii la tete de soldats pour

1) Hcou Han choti, chap. LXXXI, p 2 r°—4 r®,

2) Le pays k I’intenear (3es passes; c*est le district ou se troavait la capitale
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les combattre; mais, arrive ii la sous-prefecture de Ilun'), il mourut

de maladie.

Biographie de Ho Hi

Ho Hi, dont rappellation etait Muug-souen, etait originaire du

royaume de Tch'en ^); des sa jeuuesse il eut uue grande ambition.

Pendant la periode yong-iinan (89— 104 p.C.), il recut le grade de

ye-tchd. C’etait uu homme qui avait huit pieds et cinq ponces de

haut; il excellait ii prendre des airs imposants: quancl il commau-

dait les prosternations dans la salle dn trone, sa vois faisait tres-

sauter les assistants. L’empereur Ho (89— 105 p.C.), qui avait de

I’admiration pour lui, le promut au grade de yu-che-tchong-tch'eng-,

il parviut successivement aux postes de ssen-li hiao-icei et de ia

sseu-nony. Quaud, se trouvant dans I’arme'e, il fut pres de mourir

ses dernieres paroles furent pour qu’ou I’enterrat avec simplicite.

Il eut trois fils: {Ho) Lin, {Ho) Kin et {Ho) Feon. — {Ho)

Lin et {Ho) Kin eurent tous deux des talents d’admiuistrateur. —
Quant a {Ho) Feou, c’etait un homme eminent, mais il mourut

prematuremeut.

Le fils de {LIo) Lin, nomme {Hcj) Heng, devint cJtang-cJiou et

fut renomme pour sa droiture. luculpe pour avoir pris la defense

de Li Ying et des siens, il fut jete eu prison; il fut degrade et

resta dans la vie privee sans plus remplir de fonctions publiques ^).

1) A 1 E de la &.-p actuelle de }f c/i-hiattg (pref. sec de C/:au prov.

de Ho-nan).

2) Ce parazraphe n’est, a propreiiicat parler, qu'une note explicative destinee a apporter

qnelques eclaircissements au sujet du peraonnage appeld Ho Hi dont ii a ete question dans

les pages 259 et 2G0.

3) Le royaume de 1 ch't/i R avait sa capitale dans la s -p. actuelle de Houai-nhig

(pre'f. de Tch'efi-tcJidGu, prov. de Ho-nati).

4) Ce ciiapitre se termine par quelques considerations de Tauteur qui ne presentent

aucun interM; je crois done inutile de les tradaire.
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peuple del’Asie Centrale;

218, 226, 232, 247, 256.

Hou ville; 261.

Hou-h'iang-Jdao-U'el

|>t, titre; 261.

Hou-tso (Sii. localite; 260.

Hou-yen pf uom de la tribu

Hiomj-nou qui occupait la re-

gion du lac Barkoul; 253, 254.

J.

Je-le g ville: 257.

Jen (Jiang 1^' ,
liaut fonction-

naire chiuois; 244, 256.

Jong ancien nom generique

des barbares de I’Ouest et du

Nord; 225.

K.

K'ang-liu^ ^(Sogdiane); 224,

230.

King K'o'ui gouverneur

du Lr:ao~t‘>7ir/; 259.

Keno TchuiKf itl;# ,
general cbi-

uois; 260.

Ki-ton-w^i^^ ^ , titre signi-

fiant commandant de cavalerie;

256.

K'i Wou-tdan ^ ^ . olEcier

chinois; 249.

Kia-do-nou roi du

Kin-Jie posterieur; 253.

K'iaiig% ,
peuples tibetains; 245,

247, 256-258, 261. - Mar-

quis —
,
261.

Kio.o-Jiou-lang ^ ,
titre;

216, 261.

KUn ,5g. roi de Koutcha; 221.

K'itOH-tseu^ ^ ,(auj., Koutcha);

221-228. 230, 231, 233, 234,

248,252, 256. 257.

Kin-iJi’eng {a,ui.,Lan-icheou

/on), 258.

Kin-tJn vallee; 253.

Kiii-Jte ^ 0j|j , aute'rieur (Tour-

fan) et posterieur (Bichbalik,

pres de Dsimsa); 232, 237,

246, 247, 249, 251-254.

hiu-nii (auj., Uzun-tati?),

224.

Kiun aseu-ma ^ ,
titre;

221, 228, 237, 246, 255.



TROXS GENERArx CHINOIS. 265

Kiun-tsieoumm ,
roi du Kiu-cite

posterieur; 252.

Koii Ki officier chiuois;

225.

Kou-7/io'P^ ^(auj., Aksou); 223,

224, 226, 231, 233, 252. 256.

Kon-tou-Ju on ^ > titre

Hiong-iioir, 254.

Kou-tsatig {Lcang-tihevu

j'oti); 258.

K'ou-icou ^ M .riviere
;
254.

Ko vioi-tcliohg^ Fj4 . region dout

Si-ngan fou est le centre; 257.

261.

Kouarig
,
roi de Chati-chivi: 218

- 220 .

Kouatig ^ ,
roi de Yen-k'i (Kara-

char); 234-236.

Kouang-iO^ ^ ,
roi de Kiioten

;

221 .

Kouaitg-wou
,

empereur

(25-57 p.C.). 247.

Kouen-ini^ ^ ,
litre du chef des

Woii-souen\ 228.

Kouo Sinn^ ,
ofiBcier chiuois;

218-220.

L.

Lan-t'ai-ling-che ^ ^ ^ ,

litre; 218.

Lang-tchong ^ pjl
,

litre; 255.

Lvana territoire: 251.

Lrang Fong
|)|[ ,

pere de Leung

K'ln ; 255.

Leung K'in ^ ,
general chi-

nois; 255— 261.

Leo.u riviere: 259, 260.

I.e.u(j-toug 1^^^. commanderie;

259.

Leou-lun ^ : 248, 249, 252.

Li Ten^^ ,
officier a Kachgar;

223.

Li Yi ^ ^ . officier chinois;

228-230.

Li Ying ^ )^ ,
officier chinois;

262.

TJeeiU-ti’horg (auj., Louk-

tchouu); 252, 257.

I^o~>jang'^ Ho-7\anfov)\

216, 243.

M.

Ma Jong . officier chiuois

;

261.

Miin-po ^ ,
localite; 260.

Mao Tchen^ ^ ,
officier chinois

;

250.

iLei-tsi ^ localite'; 259.

Mt'i-yang ^ ,
passe: 258.

Moyug-nouen^^ ,

appellation de

Ho Hi; 262.
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N.

Ngan-ting
,
commanderie:

261.

Ngao-Jden je-tiliou

litre d’un clmi Hiohg-nou-. 259.

260.

P.

Pa
,
commaDderie; 260.

Pan Che ^ ,
petit-fils de Pan

Tcli'oo; 245.

Pan Hionu fils aiue de

Pan Teh'ao-, 243, 245, 246.

Paji Koh . I'historieu, frere

aine' de Pun Tch'ao, 216— 218.

Pan Piao ^ , pere de Pan

Tch'ao
\ 216.

Pan Tch ao mss- soeur de Pun

Tch'a.o: 239.

Pan Tch'ao
,
celebre general

chinois; 216 — 224,227— 245.

Pan Tong ^ ^ . fils de Pan

Tch'ao; 239,245,246,248- 254.

P'an Chen
,
officier a Kach-

gar; 227, 228.

P'an-t'o!^
,
ville depeudaut de

Kachgar; on ecrit aussi P'an-

kao; 222, 223.

P'ang Hiong
,
general clii-

nois; 259, 200.

P'amjTs'an , officier chinois;

261.

Pei-kiei:-tche
,

prince

H'ion>t-)iov cleveuu fjeneral a

Karaehar; 234 — 236.

Pei-ti commanderie; 255,

261.

p'ing-ling 2^ . ville; 216, 227.

Po-chan Q tij ,
montagnes an Sud

de Barkoul; 237.

Po Q roi de Koutcha;

226, 233, 256.

Po-n-ei ^ . appellation de

Lca.ng K'in; 255.

Fa Ting SIS ,
roi de Koutcha;

252.

P'ou-lei ^ llp, lac Barkoul; 218,

237.

S.

5/c plj ^ 1^, vice-roi des Yue-

iche\ 232, 233.

Sien-pimm .
peuplades duNord-

Est: 259.

Sat 1^, ville: 216.

Stu Kan officier chinois;

227-229, 233, 234.

Siun fiten
, fonctiouuaire

chinois; 249.

So-kbt ^(Yarkaud);221,224,

225, 227, 230-232.



TROIS GENERAL’X CHIUOIS. 267

Sou-le (Kachgar); 222 —

224, 226-228, 230, 234, 252,

256.

Sou-ttiuiiii einpereur (76

—

88 p.C.): 223.

Sou Won ambassadeur

chiuois; 239.

Souen-tcliohij
,

ville depen-

dant de Kacbgar; 230.

Sowi Pan ^5^. ofBcier chiuois;

246. 253.

Tch\i>iij-lo-wei-icei

titre: 249.

T<‘/i'iaio-?itja7t 1-711/C/an TOUK

245.

Tcluin {Kouo\ ^ . 243.

Tij/iuo F'l 1^. ofScier chiuois:

256, 257.

TrJiao-woH ^ ;p(^, ville; 258.

Tclten 1^. royaume: 262.

Tch'cii Mon [J^ ,
Protecteur

general, 223. 236. 240.

Sst'u-li-hiao-icei
,

|

T’e/iV^p-^a^ ^ ,
roi cle Kachgar

;

titre; 249. 262. 230.

Sseu-ma ^ ,fj| ,
titre; 21S. 219.

227, 230. 233. 253-255.

T.

Ta-sseu-7iono A ^ titre;

259, 262.

T'al-cJieoii titre: 254.

T'ai-koiifi ~k ^ ,
premier prince

de Ts'i; 238.

T'ai-wei ^ titre; 250.

Ti'han<]-,'he
,
titre; 228,231.

233, 246, 248, 250, 252, 256.

Tchamj K'h'i)^ ,
ambassadeur

cliinois; 217, 225.

Tchajoi Lamj ^ ,
gouverneur

de Toneu-lionoiiuj', 254.

Tc/iang-i/e commauderie:

252, 257.

I'c/ievu . dyuastie: 238.

TJieou-tsiti ^ , titre; 255.

Tclioui!
,

roi de Kachgar; 222,

223. 230. 231.

Tohoini
,
roi de Karachar; 237.

Tchoi<g-:he>iri "(fjj ^ ,
appellation

de Pun Tch'uo'. 216.

Tcho 7i(j-la i.u- tsiu7uj ^ >

titre; 249, 259.

Te7/ij 1^, impcratrice douairiere;

(M

Te7tij Ho77u
,
general: 255.

Teoii Hie7i
,
general; 255.

Teou Koii ^ . ge'neral; 218,

220. 221.

Teo7i-t‘i ^ ,
roi de Kachgar;

222.

T'ienLu [JJ ,
officier chin.; 222.
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T’ien Tsen-fang mTi; ,
vers

400 av. J.-C., 242.

Ting-[iuitn, marquis tie —

,

^ ,
litre de Pun Tih'au, 238.

240.

T'ing-u'ei ^ titre; 249.

T'o-h'ien ^ ,
ville depen-

dant de Koutcha; 233—234,

256.

Tou-hou ^ ,
titre (Proteeteur

|

general); 233.

Tou-icei ^ |«f ,
titre; 223, 227.

Tow.in Hi ^ ijfs ,
ofBcier chinois:

256, 257.

Touen-liouang (Cha-tcheou);

226,246-249, 251,252, 254,

257.

T'onen-Jd-liiao-icei~^ ^
titre; 245.

Ts'ao i'heou ^ mari de P«;i

Tchwj\ 239.

Ts'aoTsiun ^ ,
ofiiciercLinois;

253.

7s't/o T.''on</^ ^ ,
gouverueur de

Touen-houaiuj\ 246, 248.

Tseng Chen
,

disciple de

Confucius; 229.

Ts'i aucien royaume feodal,

238.

Taieou-fs'iuan 'jpj ^ ,
commande-

rie; 239, 252.

Ts’ing-Iw royaume; 245.

Tt-io-li ^ ^ ^ !
passe pres de

Karachar; 254.

T'siu-nii oriental saai. ro-

yaume; 253.

Tso-heou ^ ,
titre a Karachar;

235.

Ts'ong-ehe^ ^ ,
titre; 218, 219.

Ts'ong-Ung ^ (Pamirs): 226,

233, 237.

Ts'outi Kill
,
fouctionnaire

chinois; 249.

W.

Wenio Hong EE?i. ofiBcier chi-

nois; 257.

Wang Hang usurpateur

(9-22 p.C.); 247.

irc!, la concubine —^ m-. 243.

Wei-heou titre; 228.

Wei Kiang ^^ ,
VP siecle av.

J.-G., 225.

Wei Piuo ^ ,
pont de roseaux

pres de Karachar; 235.

Wci-li pres de Kourla;

234-236.

Wei-siu
,
dans la region de

Karachar; 234, 236.

Wei-t'eou
^;J-

(Safyr-bay?),224,

231.

Wen roi, ancetre ties Tekeou;

242.
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Trt'/i-iou i§l ^ (Ouch-Tourfan);

227, 231, 233, 252, 256.

Won
,
empereur (140 — 89 av.

J.-C.), 228, 247.

Wou-houujt peuplade de

Mandchourie
; 259, 260.

\Vou-Id-/tU,o-wei
)jl If,

litre; 243, 244.

Wou-koiio ^

•

ville; 258.

Woii-suuen ^ ,
people de la

valle'e d’lli; 224, 228, 229.

TFoii-isi ^[1 ,
ville pres de

Kachgar; 230.

Wuu-u'ei commauderie;

255.

Won-yuan 3l ,
commauderie:

260.

Y.

Yao Kouang oflScier clii-

nois; 233.

Ye-t,’hr, II titre; 261, 262.

Yen-k'i ^ (Karachar); 223,

226, 234-236, 248, 254.

Yeou-Iwuaii
,

roi de Chan-

chan ; 249.

Yeou-huu-Cou-7ion ^ .

prince Hiong-riou', 261.

Ycou-U-tu ^ ^Ij ^ ,
roi de Kou-

tcha; 233.

Yi-ho, valle'e ^ ^ ; 252.

Yl-kiu ville; 255.

Yi-leao appellation de

Pan Yornf, 245.

Yi-U #
Hiong-uou; 252.

Yi-wou (Hami); 218, 246.

Yi-woii-louP ^ (Hami);257.

Yin-tch’cng, priucesse de —
, It

245.

Yu-che-tclwng-ich'eitg

titre; 262.

Yu-lin m# ,
re'giments; 259.

Yu-men ^ passe; 239,

246.

Yu-t'ien^ S (Khoteu): 221,223,

224, 228, 230, 231, 237, 248.

Yiian-mong ^ ,
roi de Kara-

cliar; 235, 236, 254.

Yiie-lche n rc. (Indoscytlies);

224, 230, 232, 233.



NOUVELLES CONSIDERATIONS

SUR LE CYCLE TURC DES ANTMAUX

PAR

JOSEPH HALEVY.

Ma premiere hypothese sur le probleme relatif ii I’origine de

I’usage constate chez les populations turques de dater par cycles de

douze annees portaut cbacune uii uom d'animal. a ete publiee il y

quiuze aus dans la Revue de I'histoire des religions, t. XXII, 1890,

p. 289— 301. Cette hypothese consistait dans les deux points sui-

vants: 1° le cycle avec les noms des auimaux qui le composent, loin

d’etre d'origine turque comme on le croyait jusqu’alors, a ete com-

bine en Egypte avec des elements mythologiques qui, ayant perdu

leur signification primitive, sont deveuus des symboles hagiographi-

ques des douze apotres. 2° ces symboles religieux aurait ete importes

dans la haute Asie par des missionuaires chretiens peu de temps

apres et utilises comme cycle chronologique par les peoples turcs

au milieu desquels ils prechaient I'evangile et avaient meme reussi

a faire un grand nombre de proselytes.

J'ignore absolument si cette hypothese a ete I’objet de quelque

compte-rendu dans uu periodique cousacre ii ces sortes de problemes

historiques. Moi-merae je n’y .suis plus revenu.

Eu 1903 '), M. Boll discuta ce probleme dans son livre remar-

quable Sphara, ou il a releve une liste de douze auimaux repoudaut

1) Je Jois les renseignemeiUs qui suivent a I’exi'elieut memoire recent de M. Edouard

Chavaiiuea, intitule. As cycle lure ila /luuze aniuumjc, p. 71—73 (Leide lUOUp
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a uae serie de clouze lieures doubles (jj du nycbthemere,

liste tiree d’un texte grec de Teukros le Babylouieu. Je reproduis

ci-apres cette liste en nieme temps que celle qui est en usage cbez

les peuples de la haute Asie:

A. Liste asiatique.

1. Le rat

2. Le bceuf (od)

3. Le tigre (bars)

4. Le lievre (tawshi)

5. Le dragou Qui)

6. Le serpent {i/ilan)

7. Le cheval (yont)

8. Le mouton [qoy)

9. Le singe (piHn)

10. Le coq Qaguk)

11. Le chieu (tV)

12. Le pore Qo?igv:)

B. Liste de Teukros.

1. Le chat (3 xh.oupoQ)

2. Le chieu (5 kv-m'Q

3. Le serpent (3 3'^/;)

4. Le scarabee (3 kx-j^x^os)

5. L’ane (3 cve:)

6. Le lion (3 Xixv)

7. Le bouc (3 Tpxyo:)

8. Le taureau (3 rxvpo:)

9. L’epervier (3 Ispx^)

10. Le singe (3 xvvixe^x>.5p)

11. L’ibis (•.} Il3i:)

12. Le crocodile (3 xpcxiSii^.oc)

Dans un manuscrit du Vatican on retrouve une liste fort aua^

logue, oh les douze animaux sout mis en relation avec douze pays:

1. Perse chat 7. Libye bouc

2. Babyloue chien 8. Italic taureau

3. Cappadoce serpent 9. Crete epervier

4. Armenie scarabee , 10. Syrie
i
singe (Tri^yiKOp)

5. Asie ane 11. Egypte i ibis
i

6. lonie lion 12. Inde crocodile

M. Boll a pu reconnaitre sept des animaux de ce cycle, disposes

dans Tordre meme oh les enumerent ces deux textes, sur les frag-

ments du monument conserve au Musee du Louvre et coiinu sous
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le nom cle planisphere de Bianchini; ce monument exhume eu 1705

sur rAventin, presente un compromis entre les idees grecques et

les idees egrptiennes; d’apres Frohuer, il ue saurait etre auterieur

au deuxieme siecle de notre ere.

Eufin. comme pour confirmer d une maniere eclatante le rap-

prochement entre le texte de Teukros et le planisphere de Bianchini,

uu petit monument egyptieu. de travail roinaiu, qui a ete estampe

par M. Daressy, nous apporte la figuration complete des douze aui-

maux tels qu’il? sont enumm'& par Teukros et tels qu'ils sout par-

tiellement conserves sur le fragment du planisphere.

Void maintenaiit comment M. Chavannes ’) expose I'opinion sou-

tenue par M. Boll: «La liste d’animaux que nous avons id parait

au premier abord d'origine puremeut egyptienue: le scarabee, I'ibis,

le crocodile ont leur patrie dans la vallee dn Nil: bieu plus, il serait

aise de montrer que ces douze animaux out tous uu caractere sacre

aux yeux des Egyptians. Faut-il done admettre que le Egyptiens

sont les inventeurs de ce cycle? M. Boll a disserte de ce probleme et

il a couclu par la negative: en eiFet, d’uue part, la liste des douze

animaux n’apparait eu Egypte qu’a une forte basse e'poque et u’a

point de raeiue dans I'andenue civilisation egyptieune; d'autre part,

elle est intimemeut liee a la theorie des douze heures du nychthe-

mere, theorie qui est etrangere it I’Egypte. M. Boll est ainsi amene

a formuler une nouvelle hypothese qui est celle de Forigiue chal-

deenne: les douze animaux seraient des svmboles d’etoiles imasjines

a Babylone et designau*; les douze divisions de I’equateur, puis les

heures doubles (les kasbus des iuscriptious cuneiformes), les jours,

les mois et les aunees; ce cycle aurait ete transporte dans I'astro-

logie egyptienue, ou il aurait ete mis eu accord avec les vieilles

traditions religieuses relatives aux dieux ii forme animate; dans une

direction toute opposee, ce cycle aurait emigre de Babylone pour

1) Chavannes, ibidem, p. 73.
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aller, sous une forme plus primitive, daus I’Asie orientale ou nous

le trouvons encore aujourd’hui en usages.

M. Chavannes a le grand mmte d'avoir jete un plein jour sur

riiistoire du cycle des animaus en extreme Orient et eu Inde. Les

inscriptions runiformes de la Siberie attestent I’usage de ce cycle

chez les peuples turcs des le septieme siecle de notre ere; d’autre

part des textes fournis eu grande abondauce, eu font remonter la

connaissance en Chine jusqu'au premier siecle avant notre ere

comme un usage extra-chiuois, mais devenu commun dans la

region de Wou-yuan, prefecture de Yu-lin au nord-est de la pro-

vince de Chan-si, region ou Hou-lian-sie, chef des Hiong-uou meri-

dionaux s'etablit en 48 de notre ere '). II parait done comme un ar-

ticle d’importatiou veuu des pays oceupes par des peuples turcs

et la question se pose seulement de savoir si les Turcs en furent

les inveuteurs ou s’ils ue fireut que le transmettre. Si ce cycle n’est

pas d’origine turque, il ne pourrait guere avoir pris naissauce qu’eu

Inde, en Egypte ou eu Chaldee. M. Chavannes examine successive-

ment la valeur de ces trois hypotheses.

La litterature et I’art de ITude semblent ignorer le cycle des

douze auimaux. La theorie de I'origine iudienne ne pourrait se

souteuir qu’en faisaut deriver les douze auimaux des viugt huit ani-

maux representant les uaksatras (les mansions luuaires) et en admettant

qu’ils eussent ete apportes de ITnde en Chine aussi bien que la theorie

des naksatras. Mais I'etude des miroirs chinois publies sur les plauches

de cet ouvrage a revele que, lorsque les animaux sout en correla-

tion avec les naksatras, ils sout euumeres dans I’ordre inverse de

celui qu’ils occupent lorsqu’ils servent a la numeration des annees;

on ne comprendrait pas la raison de cette inversion si le cycle des

douze animaux avait ete derive, par voie de simplification de la liste

des vingt huit auimaux, symbolisant les naksatras. Ce cycle des

1) Chavannes, ibidem^ p- 37.
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clouze auimaux a eu pour fouction de designer les douze lieures

doubles du uycbthemere et dispose, suivaut uu ordre determine par

le mouvement diurue du soleil d'Orieut eii Occident, puis employe

pour la numeration des aimee, etat dans lequel il est parvenu

jusqu'a nous, tandis que, lorsqu'on a voulu I’appliquer aux naksatras

on a dti reuvei-ser leur ordre de succession, parce que la lune par-

court les constellations d’Oecideut eu Orient. Aiusi, le cycle des

douze auimaux existait anterieuremeut a toute application a la theo-

rie des uak.^atras. et la preteudue origiue iudieune des uaksatras

ne prouve rien quant ii Torigiue de ce cycle ’).

M. Cbavauues cousacre eu.-uite quelques remarques a mon

hypotbese particuliere. «L'origiue egyptieuue du cycle a eu pour

premier defeuseur M. Joseph Halevy qui considerait les douze ani-

maux comme d’aucieuues diviuites auimales de I’Egypte choisies par

les Chretiens pour etre les symboles des douze apotres. Exposes

daus ces termes, cette hypothese u'est plus admissible aujourd’hui:

eu demoutraut que ce cycle etait parvenu eu Chine des le milieu

du premier siecle de .iiotre ere. nous avous eu effet elimiue toute

possibilite d’explicatiou par le symbolisme chretieu. Mais si nous

faisons abstraction du christiaiiisme qui u'est point ici ii sa place,

la these de I'origiue egyptieuue jiourrait etre reprise avec quelque

apparence de raisou si ou s’appuyait sur les faits nouveaux mis en lu-

miere par M. Franz Boll dans sou remarquable livre intitule Sphaera » •).

On couuait de'jk ces faits coiisistaiit daus la liste de Teukros,

celle du mauuscrit du Vaticau, du planisphere de Biauchiui et du

petit mouument egypto-romaiii que j’ai preseiites plus haut. Je me

ferai uu devoir de repreudre ma these de I’origiue egyptieune du

cycle en m’appuyant sur les faits uouveaux eu cause qui m’ont

fourni uu certain nombre d’argumeuts entiereraent iudepeudants de

1) Chavaimes, il/idcm, p. 6U—70.

2) Chavannes, ibidem, p. 70—71.
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I'intervention chretieiine dans I’importation d'Egypte en Asie orientale.

Mais faisous connaitre tout d’abord les objections que M. Cha-

vannes oppose a la these chaldeenne de M. Boll et I’expose de sa

propre these qui soutieut I'origiue turque du cycle des douze animaux.

«I1 est certain que, entre le cycle egyptien et le cycle de I'Asie

Orientale, il faut admettre un moyen terme qui les mette en con-

tact; mais il ne me parait pas necessaire de recourir a la Chaldee

pour chercher I'anueau manquaut de la chaine. Qui dit « civilisation

chaldeenne* suppose une antiquite fort eloignee; doit-ou remonter

si haut pour espliquer des monuments et des textes dont aucun,

tant en Egypte que daus I'Asie Ceutrale, ue parait etre sensiblement

anterieur ii I'ere chretieune? En outre, u’est-il pas trop hardi de

pretendre que les Chaldeeus ont couuu le cycle des douze animaux,

alors que jusqu’ici leur litterature ne nous a rien revelecle semblable?

— Pour ma part, puisqu’il faut bieu, daus i'etat actuel de la science,

nous resigner ii adopter une hypothese, je serais porte ii croire que

les veritables iuveuteurs du cycle des douze animaux sent les peuples

turcs; ce sent les Turcs qui ont revele ce cycle aux Chinois au

commencement de I’ere chretieune et qui ont et^ les premiers a en

faire usage pour la numeration des aunees comme le prouvent les

inscriptions de TOrkhou; e’est de chez eux que, a I'epoque ou I’Egypte

etait devenue province romaiue, il a pu etre importe dans la vallee

du Nil on ou le modifia profoudemeut pour I’accommoder a des

theories preexistautes sur les animaux sacres. Mais, dira-t-on, le singe

est un animal qui ne se trouve pas dans les pays occupes par les

Turcs; ceux-ci n’ont done pas pu dresser une liste d’animaux on

figure le singe. A cette objection je repondrai que dans le premier

siecle de I’ere chretieune, le roi turc Kauiska domiuait sur le

Gandhara et le Cachemire ou viveut les Semnopitheques; il est

d’ailleurs fort probable que, auterieurement aux princes dits Indo-

scythes, d’autres souverains turcs out pu eteudre leur domination

18
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j
usque daus ces memes regions. Rieu ne me parait done s’opposer

a ce que les Turcs aieut imagine le cycle des douze animaux; e’est

a eux que, jusqu’a plus ample informe, je crois qu’il convieut d’at-

tribuer cette invention »
').

Quelques observations me semblent necessaires.

Les arguments allegues eu faveur de I'origine turque du cycle

suffiseiit-ils a ecarter definiiivement toutes les difficultes du probleme?

j’en doute tres serieusement. On ue peut imaginer que les noms des

douze animaux servant ii designer uu cycle de douze auuees cbez

les Turcs de I'Asie Centrale auraient determine Teukros le Babylouieu

a construire uu cycle d'beures et de jours, eu partie avec les memes

animaux comme le serpent, le boeuf, le chien, le bouc (la cbevre)

et le singe, en partie avec des animaux analogues comme le lion

pour le tigre, I’ane pour le cbeval et I'ibis pour le coq, ou enfin

avec des animaux qui ue sout relies entre eux que par uue simple

association d’idee comme le rat et le chat (qui le mange), le lievre et

Tepervier (qui le chasse). Teukros aurait pu facilemeut trouver plus de

douze animaux daus les textes magiques ou astrologiques de ses

compatriotes pour eu faire usage. Mais non, Teukros tient absolu-

ment a les couserver autaut que possible, bien qu'en eux-memes

ils soieut depourvus de toute signification mystique ou religieuse,

et, ce qui est plus etouuant encore, a les modifier de telle facon

qu'ils soient absolument ideutiques aux animaux sacres et adores

dans les cultes egyptieus!

Concluous: le babylonieu Teukros u’a pas joue le role d’un

transformateur d’un cycle aniiuaire ii noms d’auimaux veuu de

I’Asie Centrale, mais il a ete I’inventeur d’uu cycle horaire du

nyclithemere pour I’usage des devius egyptieus au milieu desquels

il habitait; e’est dans ce but qu’il y fit entrer les noms des divi-

nites animales qui jouissaient de I’adoration populaire. Quant aux

1) Chavannes, ibidem, p. 73— 74.



NOUVELLES consideration^ SUR LE CYCI.E TURC DES ANllIAEX. 277

differences partielles qui distinguent la nature et la succession des

animaux dans le cycle asiatique, elles sout le resultat de modifications

necessitees par la difference du nouveau milieu ou il a ete importe.

Une reflexion analogue montre aussitot que la connaissance des

Chinois du cycle des animaux ue pent pas etre due a des trans-

metteurs turcs. Chez les Turcs le cycle n’a fouctionue que pour

numerer les anuees: les auteurs chinois le eonnaisseut au contraire

avec sa destination primitive d'enumerer les heures et les mois; or,

cette destination manquait precisemeut aux Turcs vers le commencement

de uotre ere, car les auteurs chinois qui uotent si souveut dans leurs

recits des eveiiemeuts interieurs, n’eu parlent poiut quand ils

mentionnent I’usage du cycle chez les peuples turcs. Bleu plus,

I’idee meme d'attribuer aux peuples turcs la ere'ation d'uu cycle

chrouologique. meme restreiut aux anuees seules suppose la longue

existence d'uue an nee fixe, ce qui me parait inadmissible dans le

genre de vie de peuples uomades composes de petites agglomerations

de tribus rivales et changeaut le lieu de peche ou de puturage aux

hasards de la tempe'rature. Xecessairement le cycle turc ne peut avoir

pris naissance que chez uu peuple sedeutaire ayant fait usage de

I’auuee solaire et de la division de douze mois de meme longueur,

faits qu’on trouve partiellement en Chine et iutegralement en Egypte.

En tons cas, les trausmetteurs iramediats du cycle aux peuples turcs

doivent etre les Chinois; cela resulte avec evidence de ce fait que

le nom turco-niongol du dragon, savoir /ai, lu, loo est le chinois

lorhj. mot qui a eteegalemeut empruute en auuamite, en cambodgieu

et en siumois sous la forme rona, marona. Le dragon etant en haute

Asie une creation exclu.sive de Timagiuatiou chiuoise, les autres

peuples etaieut obliges d'empruuter la chose et le nom aux trans-

metteurs chinois du cycle.

En e'mettant I’hypothese placant le berceau du cycle des douze

animaux en Egypte, d’ou il aurait ete' introduit en haute Asie par
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des missionuaires cliretiens, j’ai fait la remarque que la presence

du lievre, du coq et du singe, du singe surtout qui est etranger aux

pays turcs, semble trahir une origine occidentale. M. Chavannes

repond a cette objection que, «dans le premier siecle de notre ere,

le roi turc Kauiska dorainait sur le Gandhara et le Cacbemire on

vivent les semnopitheques*. Mais le regue des 1 ue-tchi on Kouchans

dans rinde et tout specialemeut le regne de Kaniska qui a ete

sacre roi de I’lnde a Mathura en 78 de notre ere, si Ton admet

I’origine turque de cette dynastic fondee cent ans auparavant, eu

I’an 30 avant J.-C., fournit la meilleure preuve centre la these

defendue, car ni Kaniska ni aueun autre prince des Kouchans ne se

sont serri du cycle des douze animaux, autremeut les historiens in-

diens et tout specialemeut I’auteur du Radjatarangini qui a vecu

au Cachemire, en auraient eu connaissance. Le silence observe a cet

egard par les historiens indigenes de I’lnde, comme aussi par les

historiens grecs et armeniens qui apporteut une foule de renseignements

notables sur le regne des Kouchans, me parait avoir un poids decisif

centre I’origine turque du cycle. Cette difiBculte est encore aggravee

si Ton admet que, anterieuremeut aux princes dits indoscythes, d'aiitres

souverains turcs ont etendu leur domination jusque dans ces memes

regions.

Un mot pour terminer cette discussion. Je ne suis pas seulement

le premier a soutenir I’origine egyptienne du cycle des douze ani-

maux mais aussi le premier a placer ce cycle aux premiers siecles de

I’ere chretienne, eu contradiction avec l’opinion universelle jusqu’alors

qui le declaiait coutemporain de la dynastie T'ang, date dardive

qui s’appuyait sur I’autorite de specialistes comme Abel Remusat

et Klaproth. L’audace de le faire vieillir d’environ six cents ans

m’a ete suggeree par un sentiment qui me faisait entrevoir dans la

structure du cycle une repercussion de Teclectisme propre aux con-

fins de I’epoque chretienne, et e’est pourquoi j’ai fait intervenir les
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mission nai res chretiens. Les rechercbes si probautes de M. Chavannes

montrent que la date superieure remontait a un ou ii deux siecles

plus baut, mais toujours a I’epoque de I’eciectisme dominant dans

le monde romain comme en Orient. Un texte important releve par

M. Boll ponrrait indiquer que le cbristianisme naissant n’est pas reste

tout a fait etranger a ce cycle sous sa forme occidentale. Je veux parler

du mauuscrit du Vatican, ou les douze animaux sout mis en relation

successive avec les douze pays suivants: Perse, Babylone, Cappadoce,

Armenie, Asie, lonie, Libye, Italic, Crete. Syrie, Egypte, Inde. Un

examen serieux rend probable que I’enumeration de ces pays a

ete determinee par uu ordre geograpbique allaiit sur deux lignes

paralleles, d’abord d’Orient en Occident au Nord: Perse (royaume

partbe), Babylone (Mesopotamie), Cappadoce, Armenie (petite Ar-

menie), Asie(-Mineure), lonie (comprenant la Grece occidentale), six

pays; ensuite de droite a gaucbe au Sud: Libye, Italie, Crete, Syrie

(la Palestine comprise), Egypte, Inde (comprenant I’Arabie meri-

dionale portant alors le uom de «Iude Exterieure», egalement six

pays. Le caractere scbe'matique de cette e'numeratiou s’impose deja

a premiere vue; mais la place particuliere accordee a la Cappadoce

et a I’ile de Crete a attire inou attention et je n’ai pas tarde a

trouver une enumeration des plus analogues dans uue source cbre-

tieune de premiere importance tout aussi bien au point de I’auti-

quite qu’a celui de I’autorite dout elle jouissait deja vers la fin du

premier siecle apres J.-C. Cette source est le passage evangelique

Actes, II, 1— 12, relatant le don accorde par le Saint Esprit aux

premiers fideles de parler spontanemeut les langues des divers pays

etrangers, dont plusieurs habitants juifs etaieut alors presents a

Jerusalem. Je reproduis ci-apres les versets qui nous iuteressent le

plus; «5. II y avait aloi’s dans Jerusalem des Juifs religieux et craignaut

Dieu, de toutes les nations qui sout sous le ciel 6. Apres done que

ce bruit se fut repaudu, il s’eu assembla uu grand uombre, qui fu-
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rent epouvantes cle ce que cliacuu d’eux les enteiulait parler en

sa laugue. 7. Ils eu etaieut tons hors a'eux-memes, et dans cet

etonuemeut, ils s’eutre-disaieut; Ces geiis-L'i qui parleut ue sout-ils

pas tons Galile'eiis. 8. Comment done les entendons-uous parler,

chacuu la laugue de notre pays? 9. Parthes, Medes, Elamites, et

ceux d'eutre nous qui liabiteut la M<;sopotamie. la Judee, la Cappa-

doce, le Pout et I'Asie, 10. la Phrygie et la Pamphylie. I’Egypte

et cette partie de la Libye qui est proelie de Cyrene, et ceux qui

sont venus de Rome; 11. Juifs aussi et proselytes, Cretois et Arabes,

nous les euteuJons parler ehacun eu uotre laugue. des merveilies

de Dieu».

Les nations et les pays euumeres dans ce passage sout au

nombre de quiuze: Parthes, MGles. Elamites. Mesopotamie, Judee,

Cappacloce, Pout, Asie, Phrygie, Pamphylie. Egypte. Libye. Rome,

Cretois, Arabes. Un deviu chretieu qui con naif rait le cycle de.^ douze

animaux serait part'aitemeut capable d’eu tirer une serie de douze

pays pour les distribuer entre les douze uoms d'auimaus astrologi-

ques. Eu admettaut in abstracto la realite il'une pareille circoustance,

on peut distiuguer les moyeus auxquels le deriii a recouru pour

accomplir sa tuehe, sans s’eloigner eu aucuu point essentiel de

I'enumeratiou eVangelique. Yoici comment il opera: Aux trois uoms

ethniques: Parthes, Medes et Elamites, il substitua le terme geogra-

phique Perse, desiguant convenablemeut I’empire des Parthes qui

comprenait en ineme temps les deux autrespays; puis, il restreiguit

le terme trop vaste de la Mesopotamie au uom seul de Babylone

qui avait droit a une distinction particuliere comme patrie de

Teukros, 1 auteur du cycle; la Judee fut comprise dans la Syrie;

le Pont prit la designation plus comprehensive et plus claire de

Armenie; la Phrygie et la Pamphylie reutrerent dans la rubrique

Asie, euglobant dan.s le laugage ordinaire toute PAsie-Miueure:

Rome fut geueralisee par Italic, reprcLeutaut le munde romain;
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rionie fut ajoutee pour representer les pays lielleniques; le nom

banal cle Arable fut remplace par le terme plus large et plus celebre

de lude, dont le point oppose extreme est forme par la Libye, dans

un sens encore plus ample, comprenaut tout le Nord de I’Afrique

en dehors de I'Egypte qui occupe une place particuliere
;
enfin les

noms de la Cappadoce et de Tile de Crete, quoiqu'ils apportassent

un trouble serieux dans rorientatiou geographique furent conserves

par respect pour le passage de I’evangile. Ainsi fut complete le

nombre douze. L’eusemble fut eusuite distribue dans I'ordre geo-

graphique que nous avous explique plus haut.

Telle pourrait etre in obslra'io I’origine de la liste zoo-ethnique

fournie par M. Chavannes d'apres le precedent de M. Boll. Ce pas-

sage des Actes qui nous occupe aurait strictemeut pu servir de base

a un astrologue chretien pour combiner une sorte d’horoscope geo-

graphique, mais dans le domaiue des vagues coincidences, il faut se

mefier du mirage. Comine j'ignore par surcroit la date et la pro-

venance de cette combinaison conservee dans manuscrit du Vatican,

le rapprochement expose dans ralinea precedent doit etre mis au

rang de ces rencontres fortuites dont les exemples se presentent

assez souveut dans la marche de I'histoire. Esperous que des trou-

vailles prochaiiies contribueront a eclaircir les dates des sources

occidentales. Jusqu’a present ce sont les Chiuois qui fournissent

des dates relativement plus claires. Mais le cycle des animaux est

regarde par eux comme etrauger a leur .systeme astrologique et il

me parait fort iuvraisemblable qu’ils I’aieut empruute' aux nomades

de race turco-mougole.

Supplement.

Ce qui precede a ete d<'ja re'dige le 9 du mois couraut et deux

jours apres j’en ai fait I'objet d’uue communication a la seance

meusuelle de la Societe' asiatique (le veudredi 11 mai 1906). Je
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n’avais jusqu'a ce moment jamais eu sous les yeux le livre de

M. Fr. Boll, clout j’ai Jonoe plus haut ciuelcjiies citations d’apres

M. Chavaiines. J’ai lu depuis I’ouvrage en cause qui m’a e'normemeut

iute'resse par le grand nombre de sources occideutales que le savant

auteur y a assemblies et eclaircies avec une methode et une critique

aussi mesuree que pe'uetrante. J'eu extrais maints uouveaux ren-

seignements qui contribueront a augmenter I'interet de cette etude.

Sur la personne et I’age de Teukros, ni I’uu ni I'autre des au-

teurs qui le citent les premiers comme auteur lu cycle ne disent

un seul mot. Le chapitre de Porphyries repose sur une paraphrase

prosaique du poeme astrologique d’Antiochos. Si Ton ne veut pas

laisser trop peu de marge pour le poeme d'Antiochos et sa para-

phrase prosa’ique, entre Teukros et Porphyries, on ne peut abaisser

la date de Teukros que jusqu’au premier siecle de here chretienne.

Ce Teukros suruomme le Babylouien, semble etre le meme que

rastrologue uomme Teukros de Cyzique qui faisait aussi de I’alchimie;

ce u’est cepeudaut pas tout-a-fait certain (Boll. Sphaera, p. 8— 10).

Le premier livre de Teukros extrait par Rhitorios (TR.) traite des

douze sigues clu zodiaque, joint chacun de trois de'eaus qui occu-

peut respectiveraeut la tete, le milieu et le derriere du corps de

I’animal du cycle horaire: les decaus au uombre de 36 sont en

grande partie identifies avec des divinite's grecques ; sur la planisphere

de Bianchiui et plus completemeut encore sur la plaque de marbre

signale'e par Daressy la correspondance est la suivante:

1, Be'lier. — Divinites. — Domicile interieur: Chat assis.

2, Taureau. — Divinites. — Domicile interieur: Chien ou chacal.

3, Gemeaux. — Divinites. — Domicile interieur: Serpent (Agatho-

daemon) couronne et barbu.

4, Cancer. - Divinites. — Domicile interieur: Scarabee.

5, Lion. — Divinites. — Domicile interieur: Ane.
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6, Vierge. — Divinites. — Domicile interieur: Lion.

7, Balance. — Divinites. — Domicile interieur: Chevre (bouc) ou

gazelle.

8, Scorpion. — Divinites. — Domicile interieur; Taureau (boeuf,

vacbe).

9, Sagittaire ou Centaure. — Divinites. — Domicile interieur : Eper-

vier orne du Pcbent.

10, Capricorne. — Divinites. — Domicile interieur: Cynocepbale assis.

11, Homme versant I'eau (Verseau). — Divinites. — Domicile in-

terieur: Ibis.

12, Poissons. — Divinites. — Domicile interieur: Crocodile.

Parmi les animaux horaires le chat, le scarabee, le cynocepbale,

I’ibis et le crocodile sont particuliers a I'Egypte et la serie toute

entiere se compose d’animaux sacres qui ont joui d’une profoude

veneration. Le cbat a ete particulierement consacre it la deesse

Bast et au dieu solaire Ra-Helios. Le chien, confondu avec le chacal

par les ecrivains grecs, est donne par ceux-ci comme consacre it

Anubis. Le scarabee, remplace sur la plaque de Biauchiui par

I’ecrevisse ou plus exactement par le crabe, etait un symbole du

soleil. Dans le temple d’Heliopolis on hebergeait des lions comme

symboles du soleil. L’ane est le symbole ordinaire de Set, frere et

meurtrier d’Osiris et adore a Tanis. Le bouc (= chevre) etait gene-

ralement considere par les auciens comme le dieu de Mendes

representant I’ame d’Osiris. Le taureau {= boeuf, vache), sous des

noms tels que boeuf Apis (Hapi), Mnevis etc. etait venere comme

incarnation du dieu Ptah. L’epervier et I’ibis etaieut les symboles

de Hor et de Thot; celui qui les tuait meme involontairemeut etait

mis a mort (Herodote); la peine capitale etait aussi appliquee au

meurtrier d’un chat. A Qurna et pres de Saqqara on a trouve des

momies de serpents du geure de Vipera cerastes. Le cynocepbale
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ou singe appartenait a Thot. Eafin, le crocodile, animal sacre de

Sebek (Sowku) etaii regarde dans certaines regions comme I’incar-

nation de Set-Typhoii et tue. Le fait particulieremeut remarquable

c’est que la serie des six premiers auimaux sout tons des emblemes

solaires, car le dieu Set (Ane) ne repre'sente an fond que I'ardeur

destructive du soleil, tandis que la se'rie des six auimaux suivauts

consistent eu divinites d'uue categorie differente nommement Osiris

(dieu mort), Ptah, Hor, Thot et Sebek. C'ependant le dieu Set a sa

place dans les deux series sous les symboles respectifs de Pane et

du crocodile; ces auimaux etaient consideres comme nefastes I’un

et I’autre, car leur patron Set, par suite de son crime, representait

egalement les plus profondes tenebres, puissance non moins des-

tructive que I’ardeur torride.

Par ce triple paralle'lisme les douze sigues du zodiaque sont

harmonises d’uue part avec des divinites grecques, d'autre part avec

des divinites egvptienues pourvues de la fonction de diriger le

temps de la vie humaine, les heures du uycbthemere. Les Babylo-

nieus y out pour leur part la base meme du systeme, savoir la serie

presque complete des sigues zodiacaux et la double heure. C'est un

syncre'tisme de grande envergure qui opere une conciliation des

principales religions de I'epoque dans le doraaine de I'astrologie.

Les deux divisions des auimaux horaires repoudent exactemeut a

I'opposition de lumiere et de tenebres qu’elles sout appelees a ex-

prirner et le choix iudividuel de chaque animal de la serie est fait

avec uu grand discerneiuent; en somme, le cycle de Teukros a

toutes les qualites d'uue oeuvre personnelle et est bien combinee

dans le but de pouvoir etre employe' a la fois par les astrologues

grecs, egyptieiis et babyloniens sans blesser leur sentiment religieux

particulier et sans qu’ils aient a se jalouser les uns les autres. Chose

curieuse, pendant que le christiauisme uaissaut chercliait a amalgamer

toutes les religions rivales de I’humauite dans uu systeme de
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mysticisme pratique, I’activite cle Teukros le Babylouieii teuJait a

fortifier les religious existantes eu les amalgamaut dans un systeme

de mysticisme couteinplatif de pure theorie. L’apparition spontanee

de ces deux systemes presque eu meme temps durant le regne des

premiers empereurs romaius appelle eu tous cas la meditation des

liistoriens.

Par coutre, I’unite' de pensee et de composition materielle fait

eutieremeut defaut dans le cycle asiatiqne des animaux, dout le tableau

a ete presente au debut de cette etude. Les remarques faites ii ce sujet

plus liaut, peurent maiuteuaut mieux se clarifier et recevoir plus de

precision.

Passous imraediatemeut en Extreme Orient, car c’est lit ou il a

ete constate pour la premiere fois en pleiu usage chez les Tatars

ou Mongols par le celebre royageur Marco Polo. Chez les peuples

turcs I’emploi comme notation d'anuees eu est atteste it la fois pour les

Kirgiz dans la litterature chinoise de la dynastie des T'aug (xers 759),

pour les autres Turcs (T'cn-kiue) dans les inscriptions turques de

rOrkhou qui s'eckelouuent de I’auuee 692 it I'anni'e 735 et qui sont

exprimees au moyen des noms des douze auimaux. Au-delu de

I'annee 692 les documents turcs font defaut et cliose siuguliere,

les historieus chiuois eux-memes. qui noteut 1 emploi de ce cycle

dans le royaume du Milieu jusqu’aux environs de I’ere cbretieune.

ue rapporteut plus absolumeut rieu qui eu indiqutit I’emploi cbez

les tribus turques. Aucun des textes cbiuois releves par M. Chavannes

ne contient uu seul mot ii ce sujet. .1 avoue que ce silence persistant de

si,v siecles, m’a rendu perplexe au point de me demander si la nume-

ration des aunees d’apres les animaux dans les inscriptions turques sus-

nommees n'a pas ete iutroduite par la mission chinoise qui fut chargee

de dresser le monument de Ktiltegin et de le pourvoir d une inscription.

La partie chronologique, indispensable pour determiner certaiues

dates importautes, a ete meuee a bieu au moyeu du cycle uuigtiqiie
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de I’astrologie cbiuoise, puisque I’emploi de la notation officielle des

rois de Chine etait impraticable chez les uomades. Cette circoustance

expliquerait le fait que le mot qui designs le pore dans I’ex-

pression «rannee du porc», n’est pas le terms turc commun tonguz

mais le mot algazin emprunte an tonguz-mandchou ulgii/eu. L’em-

ploi du mot stranger aurait eu pour but d’eviter la susceptibilite

des ouvriers chiuois de race tonguze dout le nom national etait

I’objet d’uu quolibet de mepris chez les Turcs. Du rests I’influence

chinoise se manifests avec evidence dans le preambule de I’inscrip-

tion, ainsi que dans I’ordonnanee generale et dans quelques meta-

phores de la diction; I’introductiou du cycle des auimaux serait due

a la meme influence.

Maintenant, si on ajoute a ces reflexions la preuve materielle

que j’ai doune'e plus haut a I’appui de la transmission chinoise des

noms des auimaux aux peuples turcs, preuve qui consists dans ce

fait que la denomination turco-mongole du dragon lui, M, ho est

aussi bien d’origine chinoise (long) que I’animal mythique lui-meme,

on semble autorise a penser, non-seulement que les peuples turcs ne

sont pas les inventeurs de ce cycle, mais qu’ils ne I’ont guere mis en

usage avant I’an 692 ou eut lieu la mission d’ouvriers chiuois dont

il a ete question ci-dessus et tout semble iudiquer que I’empruut

fait par les Turcs de Kiiltegin ne s’est repandu que fort tardivement

chez les autres peuples de la meme race. II y a un fait certain:

ui les Khazars qui ont fonde un empire durant plusieurs siecles,

ni les Avars etablis en Pan uonie, ni les Kumans rallies aux Hongrois,

n’ont jamais fait usage d’un tel cycle, aucun auteur soit oriental

soit occidental n’en a counaissance et cependant tous ces peuples etaient

en relations tres frequeutes avec les autres nations. Le phenomene

uegatif se moutre cgalement constant pour ce qui coucerne la do-

mination des Yue-tchi ou Kouchans en lude. Les rois Kouchans

etaient les maitres de Unde depuis Tan 30 avant J.-C. jusqu’a
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176 apres J.-C. Peudant toute cette epoque, I’emploi des noms

d’animaux pour marquer la succession des annees de regne n’a ete

releve par aucun teoioignage historique. Je crois done avoir defini-

tivement ecarte I’hypothese de I’origine turque.

De son cote, M. Chavannes ecarte Porigine chiuoise, je crois,

avec pleine raison, en etablissant I’ignorance de la litterature chi-

noise relativement a ce cycle anterieurement au siecle precedant

I’ere chretienue. Vu I’incertitude de certaines dates et surtout la

possibilite que le seul passage de I’ancien ouvrage qui en parle ')

ait ete interpole par un redacteur ulterieur, la date pourrait etre

d’un siecle plus recente; mais en aucun cas, on ne pent deposseder

les Chinois sans raisons decisives. Je vais tacher d’en presenter un

nombre suflasant a Tappui de ma pensee.

1, Les douze animaux n’ayant aucun prestige particulier dans

la mytbologie ebinoise ne peuvent guere jouer le r6le de directeurs du

sort de la vie bumaine et encore moins celui de representants des

heures du nyebtbemere avec lesquelles ils n'ont aucuue relation

imaginable.

2, En qualite de symboles du nyebtbemere, les six premiers

animaux de la serie devaieut uecessairement avoir une connexion

quelcouque avec la lumiere et les six derniers animaux avec le

principe eontraire des tenebres; or, cette classification indispensable

ne se fait nullement remarquer dans la serie asiatique.

3, Le dragon etant esseutiellement une eutite de pure imagination

n’a point sa place naturelle dans une serie d’animaux reels et de-

pourvus de tout caractere mytbologique.

4, On cbercbe en vain dans cette liste un animal qui soit propre

a la Cbine. Un inventeur ne en Chine aurait diflBcilement manque

d’y compreiidre entre autres la tortue, animal qui joue un role con-

siderable dans le systeme divinatoire de son pays.

1) Chavannes, ibidem, p. 30—33.
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5, La caracteristique commuue tie ces douze animaux est leur

qualite de betes coiitiiientales : il est absolumeut iuconcevable que

riuveuteur ait oublie ou voloutairement ueglige d'v fuire place a

un animal vivaut dans I'eau, element si indispensable pour la vie

humaine.

6, L'individualite de quelques uus des animaux du cycle asiati-

que subit des variations qui ne s'expliquent qu’eu admettaut une

hesitation de la part des trausmetteurs. Ainsi, le rot est remplace

par le rhoA dans une curieuse histoire de sorcellerie sous la dyuastie

Souei (Chavannes, 1. c,, p. 21 — 22): au lieu du tiqre on trouve le lion dans

un extrait du Mahasomnipaia Si/ira lo>idJhi<pie {Tn tsi kino, ihul., p. 42)

et daus le rapport de Marco Polo qui a pris ses reuseiguemeuts aupres

des Mongols {iblJ., p. 10); mais la plus interessaute de ces sortes

de substitutions est celle du dragon par le crocodile [nelong) signalee

par Ideler, chez les Persaus. Ideler a oublie de citer le source de sa

dounee mais on peut etre star qu’il ue I'a pas inveutee. Or void

un fait bien inatteudu: tons ces trois animaux exclus de la serie

auiraale du cycle commuii daus divers milieux asiatiques. savoir le

chat, le liou et le crocodile figureut respectivement aux uumeros 1,

6 et 12 de la liste de Teukros, liste qui reste immuablement fixee

et ue donue lieu a aucuue deviation relativement aux formes des

animaux.

7, Si les auimaux du cycle asiatique sont primitifs, leur trans-

formation dans le cycle de Teukros resterait inexplicable; tons les

douze animaux du cycle chinois existent eu Egypte, meme I’animal

fabuleuXjle dragon. Qu’est-cequi done pu determiner Teukros ii changer

le rat en chat, la chevre en bone, le tigre en lion, le lievre eu

epervier, le dragon en crocodile, le cheval en aiie, le coq ou la

poule en ibis et le pore en scarabee? Pourquoi a-t-il laisse tels

qu’ils etaient les quatre animaux restants? Et, qui plus est, quel

iuteret y avait-il a laisser trausparaitre, malgre la grave alteration
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voulue, une association d’idees eutre la plupart des nouveaux auimaux

et leurs predecesseurs: le chat mange le rat; la chevre est le femelle

du bouc; le tigre et le lion sont tons deux de grands caruassiers;

le lievre est chasse par I’epervier; le dragon et le crocodile soiit

des animaux moiistrueux; le cheval et Fane sont des montures; la

poule (le coq) et I'ibis sont des oiseaux. Ces reminiscences sont

trop nombreuses pour qu’ou puisse les attribuer a un pur hasard.

Mais a quoi pouvait servir cet effort de limiter le nombre des trans-

formations et de conserver eutre celles-ei et leurs prototypes des

liens intimes imperceptibles pour le commuu des hommes. Cela

semble d’autant plus etrange que, d’une part, les animaux trans-

formes n’ont pas plus que les autres rieu qui ait pu blesser en quoi

que ce soit le sentiment religieux des Egyptiens, et que, d’autre part,

I’ensemble de ces auimaux, eu Tenant de FAsie depourvus d’attributions

mythologiques, u'avaieut aucun titre pour etre traites avec autant

d’egards.

Je ne trouve aucun moyeii d'aplanir ces enormes difficultas sur-

gissant de Fhypothese qui admet Forigiue asiatique du cycle en

discussion. Si au eontraire on adopte Fidee de Forigine egyptienne,

ce qui revieut a dire que Teukros a fait une oeuvre originate

eu se servant d’elements mythologiques que les trois systemes

religieux et astrologiques qui y avaient cours avaient mis a sa dis-

position. toutes ces diffieultes disparaissent comme par enchautement.

Pour ne rien omettre nous les passerons en revue dans Fordre des

observations precedentes.

1, Les douze auimaux du cycle teukrien, mis sur la meme ligne

que certaines divinites grecques et les douze signes du zodiaque qui

faisaieut le fond de Fastrologie antique depuis plusieurs siecles eu

Egypte, participant uaturellement a leur pouvoir de regler et deter-

miner d’une mauiere fauste ou uefaste les vicissitudes de la vie hu-

maine dans les heures du nychthemere, les mois et les annees.
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2, Couformement a la domination de la lumiere pendant les six

heures du jour et celle des tenebres pendant les six heures de la nuit,

les six premiers animaux sont des symboles des six diviuites solaires

dont cinq ont ete adorees conime telles dans toute I'Egypte, et une

dans la ville de Tanis. Les six animaux de la serie nocturne repre-

sentent des divinites non solaires dont la derniere est meme, I’em-

bleme de Set meurtrier et consequemment le principe des tenebres

les plus epaisses. Voir les details plus haut.

3, Le dragon, de confection cbiuoise, manque naturellement dans la

liste de Teukros, ou sa place est occupfe par le crocodile, animal

particulier a I’Egypte et adore dans la plupart des nomes comme

symbole du dieu Sebek ou sowku.

4, Tous les animaux du cycle teukrien se trouvent en Egypte

et quelques uns d’eutre eux comme le eynocephale et I'ibis y sont

tres commons. Le chat domestique etait inconuu ou fort rare en

dehors d’Egypte avant I’epoque chretienne. En Palestine meme

jusqu’a la fin du deuxieme siecle I’adversaire populaire du rat ou

de la souris etait la belette et non le chat.

5, La liste teukrieune enregistre pr&isement un animal qui

habite dans I’eau, savoir le crocodile. Grace a cette circonstance,

le mecanisme intrinseque du cycle zoaire moutre plus d’harmonie

avec les signes du zodiaque, lesquels compreunent egalement un

animal vivant dans I’eau, represente par le signe des poissons.

6, L’individualite des animaux composant le cycle teukrien est

toujours restee identique a elle meme et n’a subi aucun changement

notable, car I’emploi du mot niSyjxo? au lieu de dans

la liste zoo-ethnique du Vatican n’est qu’un echange de svnonymes

et n’a aucune signification. J’ai deja effieure plus haut cette im-

mutabilite du cycle egyptien.

Rien de plus aise que I’explication des changements survenus

dans les animaux du cycle teukrien en passant a travers divers
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pays asiatiques, ainsi que les hesitations qui en furent la conse-

quence forcee;

Le chat domestique, tres rare en Asie a cette epoque a ete

remplace par le rat ou la souris grace a une association d’idee

produite du fait que le chat mange le rat et la souris. Neaumoins

la reminiscence populaire a encore conserve I’animal primitif dans

I’histoire de sorcellerie relatee plus haut, ou I'acteur mystique est

le demon-chat, tandis que le demon-rat aurait pu tout aussi bien

et meme mieux jouer le role qui lui est devolu dans le recit.

Presque partout en Asie le Tigre, probablemeut a cause de sa

ferocite et du bariolage de sa robe, jouit de plus de considreation

que le lion: celui-ci cede done sa place au tigre dans le cycle asia-

tique, a la seule exception de la copie du ilahasamnipata bouddhique

ou le lion a ete conserve.

Par suite de sa rarete dans I’Asie du nord et surtout a cause

de sa degenerescence dans les pays froids, I’ane s’est vu remplace

par le cheval, animal primitif de la Medie et de I’Asie centrale.

Le bouc, assez bieu conserve sous la legere variante feminine

de la chevre, dans le cycle zoaire des Chinois, se transforme en une

autre espece de menu betail plus apprecie, le mouton, chez les ra-

ces turco-mongoles.

Au sujet de I'epervier il s’est passe un changemeut analogue a

la substitution du rat au chat; la vietime de I’epervier est le lievre;

on a remplace le ravisseur par sa vietime.

II etait impossible de couserver I’ibis qui est un oiseau inconnu

en dehors de I’Egypte; on I’a done transforme en uu oiseau domesti-

que, le coq ou la poule.

Les peoples de la haute Asie qui savaieut seulement que le

crocodile etait un animal diflorme et monstrueux lui ont prefere le

dragon qui possedait les memes qualites. Un echo s’en est nean-

19
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moins conserve chez uu auteur persau iuconuu dont Ideler a oublie

de douner le uom.

Eiifiu, le scarabee, animal repoussaut qui pullule dans les lieux

poussiereux et malpropres a ete remplace par le pore, animal do-

mestique qui se distingue egalemeut par sa graude fecondite' et par

sa pre'dilectioii pour les lieux et les objets les plus sales.

Ces mutations si caraeteristiques du cycle etaient au fond iu-

dispensables et se sont effectuees au moyeu d'uue assosiation d'idees

purement intuitive et en parfaite ignorance de la signification

symbolique des animaux compris dans le cycle divinatoire qu'ils out

recu d'Egypte par la voie ordinaire des caravaues se reudant eu

Extreme-Orient, voie dont le centre principal etait alors la Bactriane.

On salt par les auteurs chinois que les maitres de Bactres, les

Youe-tchi au Koucliaus possedaieut uu pays tres vaste dont les

habitants, excelleuts commerfauts et tres riches, avaieut les memes

moeurs que ceux de I'lude. C’est probablement de la Bactriane

que le cycle des animaux, en partie transforme et mis dans un

ordre totalement different du classemeut primitif, est parvenu ii la

eonuaissance de I'auteur bouddhique du Mahasamnipata qui s'e'tait

trouve en relation avec des devius qui I’avaient refu soit de la

Babylonie soit de la Bactriane.

La Babylonie me semble eu effet avoir dii etre une des stations

par lesquelles le cycle teukrien a passe de I’occident en orient.

Avaut meme d'atteiudre la Babylonie, il a pu s’introduire en Me-

sopotamie et dans le pays limitrophe, de la Cappadoce on I’astrologie

mautique etait officiellement cultivee. La religion mazdeenne fleu-

rissait en Cappadoce aux approches de I’ere chretienue, mais en y

associant le systeme astrologique babylone-arameen fortement iranise.

Les curieuses inscriptions arameennes d’Arabisson montrent un etat

de .syncretisme des plus bizarres: Mazda ou Ormazd porte en meme

temps le nom de Bel; le signe zodiacal de la Vierge revolt le nom
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cle Dm-Mazdayasnis et devieut soeur et epouse de Bel-Mazda,

taudis que la redaction fait usage de formules nettement egyptiennes ’).

II se peut done que le cycle de Teukros eu y parvenant ait deja

subi quelques transformations en ce qui coneerne les aniniaux pure-

ment egyptiens, mais eu defaut de tout temoiguage documents, il

serait hasarde de rien afSrmer. Pour la Babylonie nous avons des

indices, bien faibles a la verite, mais ue'aumoins tels qu'on peut la

regarder comme une etape des plus vraisemblable pour la marche

en avant dans I'Asie orientale. Et cela d’autant plus que Teukros

I’auteur du cycle etait d'origine babylouienne et que de plus la division

du nychtbemere eu douze doubles heures u'avaieut certainement pas

disparu de I'usage commun. Les lettres babyloniens de cette basse

epoque parlaieut Tarameen mais, grace a leurs frequentes relations

avec I’Egypte, ou uu quartier de Memphis portait depuis longtemps

le uom de Babylone, ils etaient en mesure de comprendre I'identite

des animaux qui leurs aux out ete trausmis sous la forme egyp-

tienne, si le rapprochement que j'ai fait autrefois eutre le nom turc

du singe, pidjin, hidjin et le copte pi-ejeii, pien etait foude. Autre-

ment, il sufHrait d’admettre une nomenclature araineeune. Je ue

mentioune que pour memoire les deux autres rapprochements faits

au premier moment eutre les mots arabe et arameeu pour la poule

{dagaga) et le lievre et les mots turcs respectifs taguh et

tafs{kaii)', les assonuauces sporatiques sout pour la plupart du temps

illusoires: ils out eu au moins le merite d’appeler mou attention

sur le cycle animal de la haute Asie en taut qu'uue compilation

bestiaire qui rappelle iuvolontairement le bestiaire chretieu dont la

provenance egyptieune me parait aujourd’hui meme ii pen pres

certaine. C’etait, comme diseut les Allemauds, une Arheitslnipothese

un moyen impulsif pour engager I'enquete.

La prochaiue station dans la direction de I’orient fut naturellement

1; Re?ue semitique 1904, p. 107 et suiv.
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la Perse. La, I’importauce inilividuelle des animanx du cycle teukrien

ue fut plus comprise et on ne voyait pas d’inconvenieiit a I’emploi

d’aiiimaux similaires a la place de ceux transmis soit en meme temps

avec ceux recus de Babylone, soit a la place Je ceux-ci par suite des

diverses raisons toucliees plus liaut. Le rat fut mis a cote du chat, le tigre

a cote du lion, le chevre ou le mouton a cote du bouc. le dragon

a cote du crocodile, le cheval au lieu de I'ane, le pore au lieu du

scarabee, le lievre au lieu de I’epervier. le coq ou la poule au lieu

de I’ibis. Cette deformation tautot facultative tantot definitive de

I’individualite de huit auimaux sur douze a dfi avoir pour couse-

quence presque immediate la dislocation des auimaux de la serie primi-

tive, de sorte que les chefs de I’astrologie persane auraieut ete obliges de

dresser une uouvelle ordounauee et de la cousacrer par leur autorite.

On ne sait par quel hasard le chat-rat a pu se mainteuir a la tete

de la uouvelle serie. L’eusemble de cette transformation semblerait

s’etre procluite eu Perse et e'est de la que le cycle zoaire remanie

aurait rayonne daus I’Orient plus loiutain.

Daus sa marche vers I'Extreme-Orieut par la Bactriane, deux

auimaux de I’ancien cycle figurant a titre de comparses dans le

nouveau, out laisse quelques vestiges: le lion dans le MalvUamnipdta

bouddhique, le chat dans I’historiette de sorcellerie chi noise citee

par M. Chavannes. Les Chinois identifierent le dragon persan avec

le dragon de leur propre imaginatiou et en transmireut le nom

aux peuples turcs, lesquels ont eu meme temps emprunte aux Per-

saus le nom du tigre (bars, pars) et celui du singe {pouzineh ou

houzneh = turc picin, hiiin) ’). La communication du nouveau cycle

des auimaux par les Chinois aux Turcs, ainsi que je I’ai rendu

vraisemblable plus haut, parait ue pas remonter plus haut que

I’erection du monument fuueraire de Kiiltegin en 692 a I’occasion

1) Je laisse indecise la question de sayoir si ce mot persan a quelque rapport avec le

laot assonnant copte pien-pieien mentionne plus haut.
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de laquelle la necessite de dater les annees du regne de ce Kagan

fut devenue ineluctable. Auterieurement a cette date, les auteurs

chinois ne mentionnent pas I’existence d’un pared cycle chez les

peuples turcs, pas meme chez les congeneres de Kiiltegiu. Un peu

plus d’un aiecle plus tot, eu I’au 580, le diplomate chinois Tchang-

Souen Cheng qui avait ete envoye en embassade chez les Tou-kiue et

qui avait I’occasion de bien les etudier sous tous les rapports *) ne

souffle mot de I’usage de denommer les annees chez eux par des

noms d'animaux. Autant que je vois, le meme silence regne It ce

propos chez les historiens chinois qui consigueut les moeurs et les

usages des Hiong-nou. Chez les Turcs occidentaux dont quelques

princes re
5
urent des ambassades byzantines, comme les Taidouch,

les Khazars et autres, rieu n’iudique I’usage du cycle zoaire avaut

I’epoque de la dynastie mongole eu Chine.

Conclusiou; Le cycle asiatique des animaux represente un rema-

niemeut du cycle de Teukros, qui ne pent avoir son berceau qu'eu

Egypte aux environs de I’ere chretienne lorsque le syncretisms

religieux avait atteint un haut degre de developpement.

1) V. Thomsen, hiscnpiwus de I'Orkkon, p. 64.
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T. — C’est uu travail considerable qu’a entrepris le Dr. Hans

Haas eu ecrivant I’histoire du Christianisme au Japon qui doit

comprendre six volumes. Le premier volume, paru il y a a peu pres

deux ans, etait consacre a I'apostolat de Saiut Fraucois-Xavier au

Japon: le present volume traite des progres du christianisme pen-

dant que le P. Come de Torres etait Superieur, par consequent

jusqu’en 1570, c’est-a-dire une periode d'une vingtaiue d’annees.

Le Dr. Haas a tire, pour son laborieux travail, parti de toutes les

sources a sa disposition. Les sources japouaises pour cette periode.

lui ont fourni peu de chose, eu sorte qu’il a dti se servir des

Voyages de Piuto, des Lettres auuuelles des Missionnaires Jesuites,

des grandes histoires de Bartoli, Charlevoix. Crasset. Sober, etc.

C’est done une compilation et je ne vois pas trop ce qu'elle nous

apporte de nouveau; autrefois, les rechercbes de Pages, aujourd’hui

celles de Steiehen et de James Murdoch ont jete beaucoup de clarte

sur I'histoire des Missions au Japon et je ue m’explique cette nou-

velle publication que par le desir du Dr. Haas eu presence des

documents latius, italiens, fran9ais, voire anglais, de douner un

ouvrage en allemaud. Le livre epuise le sujet qui n’a que le defaut

de manquer de uouveaute. Je releve deux dates qui different d’une

maniere insignifiante dans I’histoire du Dr. Haas et dans la Biblio-

theque du P. Soramervogel. D’apres le premier, le P. Jean Fernandez

est mort le 24 Juin 1567 (p. 228); d'apres le second, le 20 Juiu;

le P. de Torres, d’apres le premier (p. 268) serait mort le 2 octobre;

d’apres le second, le JO octobre.

TI. — M. Nagaoka a fait une oeuvre fort meritoire; il est tres

au couraut de la litterature europeeune de son sujet qu’il a surtout

utilisee: le P. Charlevoix et Pages (ne pas I’appeler le Fire Pages,

p. 107) ont fourni bou nombre de pages; j'aurais desire que les
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sources japouaises aient ete plus soiiveut raises a coutributiou : le

travail Je M. Lera dont nous parlous plu^ loiu moutre le parti

qu’on en peut tirer; il est iuteressant tie rapprocher. pp. 105 seq.,

ce que raconte M. N. ties relations d’lyeyasu avec les Philippines

avec le re'cit tie Madame Nuttall: je ne vois pas de mention tie

I’edit de 1624 d'lyemitsu. Probablemert, par la faute de ses sources,

M. N. appelle Froi's (p. 58) le P. Froes, J. Crasse (p. 77) le P. Crasset,

Caello (p. 87) le P. Coello. Lampacao n’est le meme port que

Macao (p. 35). Au sujet de I’arrivee des etraugers au Japon, M. N.

arrive a ces conclusions (pp. 44 — 5):

«1° En 1541, quelques Europeens arriverent a Jingouji-oura,

dans la province de Boungo, a bord d’uu navire chinois: cette

arrivee ne fut pas connue aux ludes et d'ailleurs elle u'eut aucuu

resultat et passa pour ainsi dire iuapercue;

«2^ En 1542, pour la deuxieme fois, les Portngais debarquerent

d’une jonque chinoise a Tanegashima et apporterent aux Japonais

des armes a feu;

«3° Les noms des Portngais venus au Japon en 1542 etaient

Fernand Mendez Pinto, Christophe Borello et Diego Zeimoto, noms

qui avaient ete changes aux Indes Orientales en ceux d’Antouio

Peixota, Antonio da Motta et Francisco Zeimoto)i>.

III. — La collection dirigee a Gotha par M. le Dr. K. Lampkecht

sous le titre A'AlUfemeine Staalengesi'hirhte qui correspond assez bien

a la serie publiee a Londres chez T, Fisher Unwin sous le titre de

The Story of the Xnfions comprend I’Histoire des Etats d’Europe.

I’Histoire des Etats hors d’Europe et enfin les histoires locales

d’Alleraagne. De la secoude serie nous avons le premier volume du

premier ouvrage consacre au Japon. Sa redaction a ete confiee a

M. le Dr. O.skar Nachou dout les travaux, et en particulier son

livre Die Beziehiitujen der Siederlandisrhen OstinJischen Kompagnie
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zu Japan bn siebzehnten Jahrh'indert, sent tres estimes de tons ceux

qui s’occupent de I’histoire de I’Empire du Soleil Levant.

Ce premier vol. s’etend des Origiac=> jusqu’a I’annee 645 de

Fere chretienne, avenement de Kotoku-Teiino qui emprunte aux

Chinois Fusage de douner uue denomination aux anuees de

regne yiengo [nien hao, efc commence Fere Taikica ^ 2* i

apres Fabdication (644) de Fimperatrice Kogioku, sa soeur ainee.

L’ouvrage est divise en trois parties: I. Introduction. La Terre et

VHomme comprenant deux chapitres: 1° Le pays du Japon; 2“ Les

peoples du Japon. — II. La Periode senii-historique comprenant deux

chap.: 1° Les sources; 2° L’etat social. — III. Uji-Organisation

(Le mot Uji veut dire aussi bien race ou maison ou famille dans

le sens le plus large du mot) compreud onze chapitres: 1' Siguifi-

cation et duree de Forganisation Uji: 2“ les sources; 3° FEtat;

4° les idees religieuses; 5^^ moeurs et coutumes; 6^ FArt; 7° la

Science; 8° Industrie et commerce; 9° rapports avec les autres

peoples; 10° traits caracteristiques du peuple: 11° recapitulation.

Outre le Kojihi de 712 et le Nikongi de 720, M. Nachocl a con-

suite de nombreuses sources japonaises, coreennes et chiuoises et 11

ne parait avoir neglige aucun des ouvrages europeens qui traitent

de Fhistoire du Japon; iiaturellement Aston, Chamberlain, Floreuz,

Satow, figurent en premiere ligne. Un index alphabetique et uue

bibliographie facilitent les recherches dans cet ouvrage conscieucieux

dont nous verrons la suite avec plaisir et dans laquelle sans aucun

doute M. Nachod nous donnera le fruit de ses laborieuses recher-

ches dans les archives et les collections de FEurope eutiere.

IV. — Avec Fouvrage de M. Louis Albert, nous passons de

Fhistoire aucienne aux temps moderiies; ce volume est uii recueil

d’articles qui ont presque tous paru dans la Recue de Paris, ecrits

par uu jeune boursier de FUuiversite de Paris, au cours d’uu
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voyRue autour du monile. L’auteur est tres au courant de tout ce

qui a paru sur le Japou et il donne uii certain nombre de docu-

ments traduits du japonais; il connait les relations des Japonais

avec les Philippines et la Nouvelle-Espagne au temps d'lyeyasu;

je ne chercherai pas chicane a I’auteur pour Torthographe de cer-

tains mots: je prefere dire que son livre est d’une lecture agreable.

V. — Je craignais avant d’ouvrir cet opuscule d'avoir a lire

uue uouvelle elucubratiou sur le peleriu bouddhiste Houei-chiu et

sur le pays de Fou-sang: il ii’en est rieu heureusement: nous mar-

chons sur un terrain plus solide. M. C. A. Lera, actuellement

Miuistre du Mexique au Japon et eu Chine, en collaboration avec

I’abbe Steichen. pretre des Missions etrangeres de Paris, de la

mission de Tokio, a fait traduire dans les Archives japonaises

d’importants documents qu’il a introduits dans un rapport adresse

au Ministre des Affaires etrangeres a Mexico et imprime (non mis

dans le commerce) sous forme de brochure a Tokio il y a quelques

mois avec le titre de: « Premieres relations ofScielles entre le Japon

et I’Espagne au sujet du Mexiques).

D’autre part M. Angel Nunez Ortega a publie en 1879 a Mexico

un travail reste inconnu a M. Lera: «Note historique sur les

relations politiques et commerciales entre le Mexique et le Japon

au XVII® 3iecle». Enfiu ui I'uu ni I’autre de ces auteurs n’a

lu le rapport detaille adresse au Vice-roi Mendoza par le premier

ambassadeur euvoye de la Nouvelle Espagne au Japon coutenu dans

le Vol. VIII des « Documents inedits relatifs ii la decouverte et la

conquete et I’orgauisation des anciennes possessions espagnoles en

Amerique et en Oceanie*.

Madame Zelia Nuttall, bien conuue par ses savants travaux

sur I’archeologie mexicaine, a I’aide de ces divers documents et

d'un article de journal publie recemmeut a Mexico jiar le Pere
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V. cle Andrade, a reJige le present memoire pour la reunion de

I’Anthropological Association a San Francisco.

C’est ii lyeyasu et a I’annee 1598 qu’il taut faire remonter les

premieres demarches des Japonais pour etablir des relations oiBcielles

avec le Mexique. lyeyasu d&irait que les navires marchands qui se

rendaient des Philippines au Mexique Assent relache au Japon et

par une lettre ecrite pour lui par le franciscain Geronimo de Jesus

au gouverneur des Philippines, le chef Tokougawa invitait les

vaisseaux espagnols a chercher un abri dans I’uu de ses ports du

Kouanto eu cas de mauvais temps. Les evenemeuts de Coree ne

permirent a lyeyasu de reprendre ses projets qu'en 1601, epoque

a laquelle il fit porter la lettre de 6. de Jesus avec de riches pre-

sents au gouverneur des Philippines par Shinkiro, riche marchand

de Sakai. Nous renvoyons au travail de Mme Nuttall pour la suite

de ces relations, la serie des ambassades eutre Mauille et le Japon

dont Tune eut pour chef le celebre William Adams, I’embarquement

le 1®’^ aout 1610 du Gouverneur Vivero pour la Nouvelle Espague

avec 23 marchands japonais sous la couduite de deux nobles

Tanaka Shosake et Shuya Ryusai qui fureut bien recus a Mexico

par le vice-roi, Don Luis de Velasco, I’ambassade au Japon eu 1611

de Don Sebastian Yiscaiuo, etc.

On sait qu’en 1624, le chogouu lyemitsu publia un edit expul-

sant les etrangers et interdisaut aux Japonais de quitter leur pays

sous peine de mort. Henri Cordier.

The Life of the Marquis of Duperin and Mm hy Sir

Alfred Lyall, P.C. With Portraits and Illustrations. In

two Volumes. London, John Murray, 1905, 2 vol. in-8,

pp. XII -j- 1 f. u. cb. + pp. 328, VIII -p 1 f. u. ch. -|-

pp. 339, 36 —

J'ecrivais il y a treize aus: «D’origiuo irlaudaise, Frederick
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Hamilton Temple Blackwood, est ne a Florence en 1826; c’est uu

homme tie carriere; cree baron de Clandeboye en 1850, il fut fait

comte de Dufferiu. sous Tadministratiou de M. (Gladstone en 1871;

le gouveruement clu marquis de Salisbury le fit. en 1888, marquis

de Dufferin et Ava; il est Grand’ Croix du Bain, Chevalier de St.

Patrick, Grand Croix de I’Etoile ties Indes, etc. . . Rien ne manque

a ses houneurs. . . Pour ceux qui savenc ce qu’on appelle Outre-

Manche, imperial policy, cet Irlaudais est un grand Anglais; nous,

nous devons le redouter et I’admirer tout a la fois, car c’est un

bomme heureux: sous-secretaire d'Etat aux Indes, a la Guerre,

Gouverneur general du Canada, Ambassadeur a Saint Petersbourg,

a Constantinople, vice-roi ties Indes, Ambassadeur a Rome, puis, en

remplacement de Lord Lytton, a Paris, partout il a reussi» ’).

J’avais oublie les paroles de Solon ii Cresus: «Je ne puis vous

dire heureux avaiit de savoir si vous avez fini vos jours dans la

prosperite*.

La perte de son fils aine. Lord Ava, tue dans la guerre des Boers,

les embarras d'entreprises fiuancieres mal couduites assombrirent les

derniers jours de Lord Dufferiu qui mourut le 12 fevrier 1902 apres

une vie particulierement beureuse jusqu’ii ses deux dernieres anuees.

Nous n’avons a parler ici de Lord D. que comme le Vice-Roi

tie I’Intle qui a de'finitivement annexe ce qui restait tie la Birmauie

a la Couronne d’Angleterre. A la suite tie la premiere guerre bir-

mane (1826) Lord Amherst avait pris I’Assam, I’Arakan, Yeh, Tavoy,

Mergui et Tenasserim; en decembre 1852, Lord Dalbousie annexait

le royaume de Pegou. La Birmauie etait de la sorte privee de toute

communication avec la mer et restait isolee du reste du monde.

Lord Dufferiu qui, en 1884, avait remplace le Marquis tie Ripon

comme vice-roi des Indes, devant I’attitude consideree hostile du roi

1) l[i'‘^turiguc ahrctje des Relations de la Grande Ureiaijne avec la Birmanie. Paris,

li. 23 .
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Thibau, donna I’ordre aux troupes anglaises sous les ordres de Sir

Harry Prendergast de franchir la froutiere birmane (nov. 1885);

en quelques semaiues, la campagne etait terminee et le 1®*’ janvier

1886, Lord Dufferin lancait la proclamation suivante: «Par com-

mandement de Tlmperatrice-Reine, il est doune notice par la pre-

sente, que les territoires jadis gouvernes par le roi Tbibau ne

seront plus desormais gouvernes sous son autorite, mais sout deveuus

portion des possessions de Sa Majeste; et seront suivaut le bon

plaisir de Sa Majeste administres par les officiers que le vice-roi et

gouverneur-general de I’lnde pourra nommer de temps en temps ».

II n’y avait plus de Birmauie independante ').

Pour ecrire cette carriere remarquable, il etait difficile de faire

uu meilleur cboix que celui de Sir Alfred Lyat.l qui, a ses talents

d’administrateur, a sa profonde connaissance des cboses de I’lnde,

joint le gobt le plus vif des lettres, qui a cote d’un ouvrage con-

siderable sur les religions. Asiatic Studies, compose une excellente

biograpbie de Tennyson. La Marquise de Dufferin en demandant a

Sir Alfred d’eerire la vie de son mari et en lui confiant les mate-

riaux necessaires pour I’accomplissemeut de sa tacbe, a rendu ser-

vice a la memoire du celebre bomme d’Etat et a la litterature

historique de sou pays. Henri Cordier.

*4 People at School bp H. Fielding Hall. London, Mac-

millan, 1906, in-8, pp. viii— 286.

Dans un premier ouvrage. The Soul of a People, M. Hall avait

essaye d’expliquer les Birmans tels qu’ils se voient eux-memes, de

decrire leur religion et son effet sur eux; aujourd’bui, il nous peint

la vie exterieure du Birman.

1) Z c., R. 2i
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Le pays du vrai Birman est la zone seche qui eutoure les vieilles

capitales de Pagan, Sagaing. Shwebo, Ava, Amarapoura et Mandalay

:

les peuples du delta et de Teuasserim aout des Karens et des Talaiugs,

proches, mais differeuts des Birmans. L'ouvrage de M. Hall est divise

en deux parties; dans la premiere, I’auteur indique ce qu'etait la

Birmauie avant la guerre qui s’est termiuee par son annexion aux

possessions de la Grande Bretagne: dans la secoude, il marque ce

qu’a ete I’admiuistratiou auglaise et quels en out ete les re’sultats.

En Birmanie. uous dit I’auteur, les geus paraisseut toujours

jeuues. ils ne sont jamais vieux; ils preuneut la vie comme une

chose agreable; on la doit passer dans le rire et la plaisanterie et

ne la jamais prendre serieusement; les geus semblent heureux. out

des loisirs: les bestiaux sont gras et out I'apparence joviale de leurs

maitres: les femmes out des privileges egaux a ceux des hommes:

elles sont aussi libres: elles possedout les memes droits ii la propriete:

elles out les memes occasions de travail. La race birmane est dans

I’enfauce; les Birmans sont un peuple priuiitif.

Tableau euchanteur d’un Eldorado decrit par la plume d’un

admirateur qui s’eleve parfois a la poesie, mais en mgme temps

critique inconscient du chaugemeut opere dans la situation du peuple

birmau contre son gre. Ce peuple primitif est a I’Ecole, c’est en-

tendu I mais quel est le resultat de cette education uouvelle et im-

posee, M. Hall uous I'indique lui-meme: «L’Orient uous subit parce

qu’il le doit; il nous oubliera avec plaisir quand il le pourrav.

(P. 281).

Et sans prendre la chose au tragique, il eut ete plus simple

de nous dire ce que tout le moude salt, a savoir que I’Angleterre

en annexant la Birmauie suivait une ligue politique et u’avait cure

de faire oeuvre philanthropique en entreprenant I’education d’un

peuple primitif. C’est d’ailleurs le cas de toutes les couquetes.

L'ouvrage de M. Hall merite d’etre lu: il est ecrit d’une raaniere
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captivaute qui fait contraste avec le style peu correct de bon nombre

d’ouvrages descriptifs. Henri CoRtuKK.

La Lutte pour le Pacijique — Origities et resultats de la

Giiei're Russo-japoitaise par Rene PiNON — La Question

d’Extreme-Orient. — La Japonisation de la Chine. —
Le Recul de I’Europe. — La Paix de Portsmouth. —
Les Grandes Routes de I’Asie. — Les Americains aux

Philippines. — La Question du Siam. — La France

dans le Pacifique. — Paris, Perrin et C‘®, 1906, pet.

in-8, pp. XII— 512.

M. Rene Pinon est un publiciste actif et bien renseigne qui

avait dejii attire I’attentiou de ceux qui s’occupent des affaires de

I’Extreme-Orient par un ouvrage publie en collaboration avec M.

Jean de M-iRCiiXAC sous le titre de La Chine qui s'ouvre. La plu-

part des chapitres qui composent ce nouveau volume, peut-etre tous,

out paru sous forme d’articles dans la Revue des Deux Mondes\ ils

seront relus aujourd’hui avec plaisir sous forme de livre. Je feral

toutefois uue reserve au sujet du chapitre intitule le P^ril jaune au

XLII^ siecle: M. Leon Cahun etait assurement un homme fort in-

telligent, mais a Pimagination trop vive, sa critique n’etait nulle-

ment rigoureuse et sa documentation ne merite pas toute confiance,

comme le croit M. Pinon. A la fin du volume, on trouvera le texte

en fran^ais du traite de paix entre la Russie et le Japou, du

nouveau traite auglo-japonais, de la depeche de Lord Landsdowne

a Sir Charles Hardinge, le texte du traite sino-japonais (22 dec.

1905), le traite anglo-chinois concernaut le Tibet, et la Convention

franco-siamoise (13 fevrier 1904).

Henri Cordier.
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Trois mois an Koiiana-Si Souvenirs d'un ojncier en mission —
16 Photographies hors texte. Paris, Ch. Delagrave, s. tl.

[Mars 1906], pet. iii-8, pp. iv— 247, carte.

L’abbe Auguste Chapclelaine, pretre ties Missions etrangeres tie

Paris, fut mis a mort tie la t'aeon la plus cruelle le 28 tevrier (et

non le 4 mars. p. 3) 1858 a Si-lin hien, tlaus la province tlu

Kouaug-si, pres tie la frontiere du Yun-nau. Ce meurtre fut le

pretexte tie I’intervention tie la France eu Chine et tie la guerre

qui se terniina par le traite tie T'ien-tsin tlu 27 juiu 1858. M. le

lieutenant F. Frani ois, ofScier d’ortlouuance du Gouverneur general

de rindo-Chine fraucaise (je ue crois par commettre d'inJiscretion

en devoilant le nom tie hauteur de honvrage dont nous parlons),

fut clesigne par M. Doumer pour le representer ii hinauguration

d’une chapelle elevee a heudroit meme ou le missionnaire avait subi

le martyre. M. Fraugois se rendit de Saigon a Hanoi ou il prit le

chemiu de fer de Laug-s’ou; puis il descendit a Long-tcheou au

confluent du Song-baug-giauh, riviere de Cao-bang, et du Soug-ki-

koug, riviere tie Lang-s’on, qui forment ici le Tso-kiang: par ce

fleuve et Sing-ning, il gague Nan-ning ou il retrouve Mgr. Lavest,

prefet apostolique du Kouang-si, qui ainsi que M. Culleriet, gerant

de notre consulat a Long-tcheou. assisteront egalement a la cere-

monie tie Si-liu. Nos compatriote.s remontent le Lieou-kiaug, arri-

veut a Pin Ma, sont bien accueillis par le marechal Sou qui quel-

ques jours plus tard devait etre disgracie, gagnent Pe-se, puis, par

terre passent a Lo-li ou fut assassiue' I’abbe Mazel, le 1®'' avril 1897,

et arrivent eufin a Si-lin: «La petite sous-prefecture apparait sou-

dain devaut nous, batie en amphitheatre dans I’augle aigu du con-

fluent ties deux rivieres; vers nous, au Nortl tie la ville, un joli

bailment en briques neuves, d’un gris clair. avec ties tuiles brunes,

c’est la chapelle exigee le 25 octobre 1860 par le Baron Gros,
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ambassadeur extraordinaire, agissaut par ordre et conformement aux

instructions du ministre des Affaires etrangeres Drouyn de Lbuyss

(pp. 192-3).

II n’est nullement question d'une cbapelle dans la convention

de Pe-king du 25 oct. 1860, pas plus d’ailleurs que dans les articles

separes du Traite de T'ieu-tsin du 27 juin 1858.

La consecration de la cbapelle eut lieu le 15 decembre.

Cette ceremonie nous a valu un tres attacbant recit de voyage

a travels une des provinces les inoins connues de la Chine.

P. 183, Moutecorvino u’etait pas I'rancais.

Henri Cordiee.

H. A, Giles: Adversaria shiieu, X° 3.

Ce nouveau fascicule des discussions criticpes de H. A. Giles se

compose de diverses dissertations dont les deux plus iroportautes sont

intitulees, I’une «Moses», I'autre «Lao tzu et le TaoTecbing». Dans

cette derniere, le savant professeur de Cambridge reprend et renforce

la these qu’il avait exposee dix ans auparavant sur I’iuauthenticite

du Tao to king {Chhia Review, \ol. XI^
,
The Reniaiits of Lao T:r.).

Quant au premier article de ce fascicule, il ne me parait point prouver

que I'histoire de ilo’ise sauve des eaux ait pu etre introduite en Chine

par les Juifs ‘): en effet, les textes invoques par H. A. Giles n'ont

aucun rapport avec ilo'ise; les deux premiers Q racoutent la legende

1) Je rappelle que Peiliol et moi sommes arnve's inJe'pendaoiiaeut I’un de I’autre

a la conclusion que les Juil's de K'ai'/utio /ou ont du \enir de Tlnde cn Chine par la

voie de mer, entre 960 et 1120 de notre ere (cf. BETEO, t I, p. 204. T’ounu' pao, 1904,

p. 4S2—4S3)
;

cette opinion a ete reprise et coutirmee par B. Laufer [Zur Oeschu/tie der

Chi/iesiscJicti dans Gldlus, Vol. LXXXYII, 13 Avnl 1905, p 245—247j.

2) Le second de ces deux textes est tire du Tch'eufj tchai tsa ki 7^^ fiE ’

M. Pelliot as'ait fait remarquer ^BEl'EO, t II, p. lodl que, dans le C7'C/«t7

cet ouvrage etait attribue a Ichcou Ja-kouau mmv
former qu’il a retrouve' ce meme ouvrace nicorpore dans le Ttii/f fai pi chon

ou il est mis sous la noiu de Lbi K'oneti

PJ7\

mais il a hien voulu m'iu-

so
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du prince «Bambou 2
> qu’on retira d’un tube de bambou flottant sur

I’eau; cette fable doit sans doute etre rapportee an cycle des tra-

ditions relatives a un totemisme vegetal primitif; la donnee est eu

effet ici tout a fait analogue a celle qui a cours sur I'origine des

deux grandes families du Campa, la famille de I’Arequier et la fa-

mille du Cocotier (voyez Ed. Huber, dans BEFEO, t. V, p. 174— 75);

enfin le troisieme texte cite par H. A. Giles concerne en realite

Ismael, et non Mo'ise'); c’est un recit c,[ui a ete apporte en Extreme-

Orient par quelqu’un des mahometaus chinois qui firent le pelerinage

de la Mecque et virent le fameux puits de Zemzem; il se trouve

dans I’encyclopedie San ts'ai t'oii Jwnei ^ ^ ^ publiee avec

une preface de I’anuee 1609 (section Jen won chap. XII,

p. 32; vol. Ill de I’exemplaire relie de la Bibliotheque Nationale,

Nouv. fonds cbinois, N° 384):

SI .® « . A # ft » S a ®

«

«Le royaume de Mo-lc’ia (la Mecque) etait autrefois un desert

oil- il n'y avait aucuue habitation bumaine; il doit son origiue au fait

suivant : le patriarcbe du royaume des Ta-ehe (Tadjicks, Arabes), P'oxi-

lo-heoH (Abraham), depuis sa jeunesse avait un aspect extraordinaire;

quand il fut avance en age, il prit une femme qui enfanta un fils

dans ce desert; comme elle u’avait pas d’eau pour le laver, elle

I’abandonna sur le sol; puis la mere se mit en quete d’eau, mais

1) Uepuis qae la pr^sente notice a ete envojee a rimprimeur, M. Giles a publie un

quatrieine fascicule des Adversaria situca\ il me fait I honneur (p. 115) d’y eiter une lettre

que je lui avais ecrite pour lux signaler mon interpretation du San ts'ai fou houai

relatif a SscU'ina Ivn.



BULLETIN CRITIQUE. 309

elle n’en apergut point; qnantl elle revint, son fils, en frottant clu

pied le sol, avait fait jaillir une source tres pure et tres limpide;

ce fils fut nomme Ssen-ma-yett (Ismael). (A I’endroit de la source),

on fit en maconnerie un grand puits; il ne tarit jamais en cas de

secheresse; quand on rencontre des vagues soulevees par le vent sur

la mer, elks s’arreteront toujours si on les asperge avec un peu de

cette eaa». Ed. Chavannes.

Ethel Watts Mcmford: The Japanese Book of the A»-

dent SivoroJ (Journal of the American Oriental Society,

Vol. XXVI, Seconde partie. 1906, pp. 334— 410).

On sait route I’importance que les Japouais d'avant la Revolution

attachaient a leurs sabres: ces armes etaient regardees par eus

comme animees d’uiie vie suruaturelle; cedes qui fureut fabriquees

par Muramasa et par Yoshimitsu sont particulieremeut renommees.

Pour juger de la valeur et de Page des anciens sabres, les counais-

seurs ont ecrit plusieurs traite's; le plus celebre fut publie en 1793

a Yeddo; M. Mumford I'a fait traduire eu Anglais par un jeune

Japouais et e’est cette version qu’il a publiee en se bornant a en

reviser le style. On trouvera la une foule de reuseignements techni-

ques qui pourront etre utiles aux collectionneurs, mais il est regret-

table que les illustrations de I’ouvrage original Japouais n’aient pu

etre reproduites. Ed. Chavannes.



NECROLOGIE

F. DE STOPPELAAR.

Au moment de terminer rirnpre'doii de ee nurnero. j'apprenJs avec aiuant

de Jouleur que Je surprise la mort de nutre imprmieur-editeur. M. Franz de

STOPPELAAR. mort le S juin a Levde On sail a qiiei ham point, il avail porte

la reputation de la iiiaison depi taiueuse de E.-J. Brill. Depui' que. dans une

chambie d’liotel Je Clinstiania. eu 1889. d’accord a\ec son as^ocie. A. P. M
van Oordt, mort lui aussi, le Tou'/e/ Piiu t'ut toinle. nuus avioiis eu ii franodiir

ensemble les etapes penibles du debut et la penoJe diflicile qui a precede la

mort du Dr, Schlege! tlr.'ice au bon ^ens et au devouenient Je Stoppelaar, les

ecueils turent heureuseinent spriuiint'F et la revue qui t’ut iiotre oeuvre com-

mune lui survit coinrne iin teraoian.iae de son esprit d'entreprise. de sou activite

et de son intelligence, C'e.st a un ami de vinnt-ciiiq ans que du fond du cueur

j’envuie un dernier adieu.

Ilenn Cordier.



CHROXIQUE.

ACTRICHt:.

On a recu a Vienne la nonvelle que rex|jloi'ateur autrichien. Di'. Erah

ZuGMAYER avait quitte le '28 a\ril Kaehgar oii il avail ete -accueilli d'line ma-

niei'e coidiale par le Tno-t'ai chinoii et la colonie eucopeenne. LeDr. Zugrnayer

etait en route pour Yarkand, d'oii il .>e rendra, voie Khotan et Keriya, par la

passe de Kizljd-Dawan dans I'inteneur du Tibet. Le Ur. Zugin.ayer et .ses cinq

compagnons indigene' se portaient bien.

CAMBODGE.

Le journal le Courrii’i’ arrive par le courrier d'Extreine-Orient,

dans son nuniero du 28 avril, jiublie un compte-rendu des tetes du couronne-

raent de S. M Sisowath, roi du Cainbodae. a Pnoni-Peiih.

A netif heure^. le roi. revetii du grand costume d'apparat national, en

brocart d'or. et siihi d'un long cortege, fit son entree dans la salle du Trone,

oil eurent lieu diverses ceivnioiiies ntuelles en rhoniieur des divinites et une

distribution de riz aux bonzes,

Ensuite, les princes, ministres et mandarins saluerent le nouveau roi,

tandis qu'un des ministres lisait une allocution.

Le gouverneur general presenta a son tour les felicitations et souhaits de

long regne que f’ormaient dans cette solenmte le gouvernement, le' fonctioii-

naire'. ofliciers et colons du Cainbodge, pui' il remit au roi les insignes de

grand-croix de la Legion d'bonneur,

Au noni du gouvernement de La Rfqmblique, il Eiiivita alors a luonter sur

le trbiie ; des que le roi y eut jiris place, il en gravit lui-meme les degrii' et

posa sur la tite du roi la couronne d’or massif apportee par un bonze.

Le resident siiperieur remit ensuite I’epee sacree au roi qui, revctu des

insignes royaux. desceiidit du trone pour adresser au gouverneur gcnei'al im

discours remerciant la Republique framyaise de la protection accordee au royaume

Khmer, ot aflirmaiit a nouveau sou sentiment absolu de devoiieraent

Au corn's de sou allocution, le roi annonra I'lnteiition de reiioucer aux
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dioits traJitionnels de la couronne &ur les terres. ainsi qiie son pro)et de con-

stitution de la propnete indn’iduelle

Le poinerneur geniaal vepondit en felicitant le I'oi des inesuies hberales

piises depuis son a\enemeiit et de I’essor qu'il a su donner an ju’Ogrfe materiel

et niorai. II assura le roi de la confiance aWdue du goinerneraent de la Re-

jmbliqne. dont celiii-oi se propose de Ini donner bientnt nne preine eclatante

par la creation d'une arinee nationale cambodgienne.

Le gornerneiir general termina par des souhaits pour la sante du roi et

la prosperite du people khiner.

Un grand diner, suivi d'une soiree de gala, t'ut donne le soir an palais en

riionneur du gouverneur gi'-ner.tl.

CHINE

Un edit imperial du 9 Mai porte que- i.T'iC-LE.tNG. President du Ministere

des Finances, est nomine Surintendant des Douanes. T’.tXG thao-yi, Second

ice-Presideiit du Ministere des .\Il’aires •’•trangeres. est nomme Ministre associe

des Douanes. Tons les Cliinois et les ctrangers employes dans les di\ei’s bureaux

de Jnuanes sont places .sous leur controle>>.

T lu-LE.^NO qui est in.mdchou a i-te soiis-cbaiicelier du Grand

Secretariat, oct 1901. T'.xng Chao-yi
jH" Uouang-tong, ancien

Secretaire de luan Che-kai en Coree; t onsui geiii-ial en Coree apres la guerre;

employe dans Ladministration du chemin de ler du Nord ; Tan-i'ai des Douanes.

a T len-tsin. fevrier 19(i2: il a negucie avec r.\ngleterre le traite tibetain it

Calcutta.

A la Chanibre des communes. M. Marks a_\ant demande si le cbarge d’af-

t’aires anslais avail fait piarvenir des explication' du gouvernenient chinois au

'iijet de la nomination coinrae adinini.'tratenr general des douanes de Tieh Liang,

et de la position qui en resulte pour bir Robert Hart, inspecteur general des

douanes m.iritiines. Sir Edward Grey a repondu

,

>.Nous .lYons reel! la n-piinse ilu gouvernenient cliinois: 11 raaintient qne

l.t nomin.ttion de 1 administrateiii* gener.tl des ilouanes est un acte de gouverne-

rnent interienr et qu il na pas outre pa.S'O ses droits en donnant a nn fonction-

naire de son choix le controle du service des douanes. Le guuveriiement chinois

repudie toute intention .i lui pridee de ne pas rester fidele aiix engagements

contractes lors de remission des ernprunts de 1890 et de 1898, il savoir: con-

server, taut que les cn-anciers n auront pas ete rembourses, au service des

douanes maritimes cliinoises son urganisation actuellex.

Le Colonel JIruce. Commandant du reaiment cliinois de Wei-liai-wei, ac-

compagne du capitaine Layard, du regiment de Northaiiiptonshire, est arrive
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au eominenceinent tie Mai a Pe-king venant par terre de Cacbeaiire. Parti de

Leli, Ladak, le 29 aoiit. il est passe au Tibet par le lac Tangongpagar, puis

au Turkestan chinois. par les Kouen-louii. atteignant Kiria. a Test de Khotan ;

de lit par Tchertchen, il alia au Lob-nor. tratersa le dc'ert et en un mois

part lilt au Kara-nor et de ki a >iou-tcbeou. Kan-sou, d'oii il s'est rendu a Pe-

king par le Chan—i.

GRANDE BRETAGNE.

Sir .lobn Newell Jordan renijdace corame rainistre a Pe-king Sir Ernest

Mason Satow. Age de 54 ans, tuici les liiats de seiaice de Sir John Eleie

interprete en Chine, 10 mars 1870; faisant tonctions de consul a Kionng-tclieoii.

tnai 6. i882—30 avril 1884 et a Amoy. 30 mars—5 mai 1880; interprete ad-

joint puis interprete (Chinese Secretary) de la Legation; consul general a Seoul.

27 oct, 1890, puis Charge d'Affaires. 22 lev. 1898. et enfm Mimstre resiJant. 1901

.

SUEDE.

L'explorateur suedois Sven Hediii donne, dans une lettre que vient de

recevoiv le roi Oscar II. les details suivants sur son voyage dans T.-Vsie centrale.

Jusqu'ici il a explore ITran. dans Test de la Perse, et a reussi a eclaireir

la geographie de ces regions qui sur la derniere carte anglaise sont marquees

du mot VHC.r^ilureil. Pendant dix-huii juurs il a traverse, en dress.uit la carte,

le vaste desert de sel du Kevir qui n'est qiie le tond d'uii ancieii lac 'itlti.

Pend.mt sa tr.iversee Je I'lran. soit trois mille sept cents kilometres, il a dii

rayer sur les carles russes ou anglaises des cliahie.s de montagnes qui y figu-

raient ou bien en changer la direction, et il a precise la situation des nombreux

dfeerts de sel ou de sable. Traversant le Seistaii et le Beloutclnstan, il se dirige

vers le Thibet. Sven Hedin a une escorte de cosaques russo-pei'ses.

Durant ce dernier parcours il a tail balte a Nastretabad. oil il a recu

riiospitalite du consul anglais. La peste regnait Jans le pays.

L’explorateur suedois se fit immediatement vacciner par le serum centre

la peste, mais il etait impossible Je forcer les indigenes .'i s'y soumettre. Us

croient que les Anglais ont introduit des Indes le terrible ileau pour les de-

truire. Il y a quelqiie temps, ils ont pris d’assaut et demoli I’lidpital anglais,

fort lieureusement la provision de serum etait cacliee autre part. Toute UaJ-

ministration persane s’est eut'uie. Les cadavres sont mis nus en terre, mais ils

y sont transportes dans les deux uniques cercueils que posseJe la ville. piinais

desmtectes et qui foi'inent naturelleraent d’efl'royables accumulateurs de pestilence.

La famine regne en meme temps; les boniines ne vivent que d’herbes. aussi

sont-ils d’une maigreur spectrale. On craint que la peste ne se repande par

toute la Perse.
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L’origine et le mode de transmission de cette uiaLidie terrible seniblent

encore bien mysterienx, dit S\en Hedin. Le preniier cas dans le pays fnt celiii

d'nn berger qui n'a\ait painais qiiitte I'enilroit tmit a fait i-nle o\i il \i\ait. a

pill- de inille kiloinetre- de la region contaminee aux Tildes, et taiidis quo les

pays iniermeJiaires restaient iiideinnes.

.1 ,,ietln"l of c-ji'iihvj Cl’.trit-y Itrti. — All you want i> a piece of

photographic Printiiig-oiit paper correqionding in size to the pace, or passage,

to be Copied out ot a Chinese book. The Priiiting-oiit paper is sboxeii into the

inner part ot the double page .-o as to let its tilin side he in contact with the

text in be copied. This luirst he done in subdued light. The page is then coxereJ

xvitli a glass plate, which should be tasteued with clips on two siiies -o as t

prevent shitting and exposed in sunlight for about twenty minutes. The Printing-

out paper may then be removed and toned, or fixed, as the kind ot paper used

may require, when a facsimile, white on black, will be obtained. This method

lend' itself particularly well for the reproduction ot woodcut illustrations from

Chinese books printed on thin pajier. Fnediich Hirth.

CORRESPO.XD.dNCE.

Nous avons recu du celebre explorateur M. A. Stein une lettre datee du

17 Mat 1800; elle est ecrite de la passe Jlarkot, qui met en corninunication le

ha'sin de la riviere de A'asm a\ec celui de la rixiere A’orkhoun. N'ou' v lisoiis

ces lignes:

«Having just ascended to the top of the liarkut Pass, I cannot better honour

the memory of Kao Sien-tche's ') exi'luit than by .'ending vuii this line

Ihe jiass is still deeply buried under snow and will not he practicable for laden

men for a inoiilh or more. Put though it took us some 8 hours to struggle up,

the exceptionallv heavy snow ol thi' year has saved us iit least all trouble from

glacier crevasses. I hope, the avalanche skipe.s will he cquallv coti'iderafe when
we descend and spare us! The lopiigraphy of the jiass agrees quite accurately

with the description in the annaP. \lso niy rapid p.is.sage through Cliitral cun-

tiriiied previous identifications, I think, I managed to locate A-clie-yu-che-tu
-)

with great probability. Tlie name still survives m Upjier Mastiip).

1) Cf Documents sur Its T'oiWme uccideataux, p. 152, n. 1

2) Cf, Documents sur les Toa-kiue occidentaux, p 129, n. 2 et Toung pao, 1901,
p. 43, n. 1.



UBER DIE CHINESISCHE LEHRE VON

DEN BEZEICHNCNGEN ( JE =S).

VON

O. FRANKE.

Im Lun-yu (XIII, 3
)
findet sicli folgencle Stelle: »Tise Lu sprach:

»Der Ftirst von TlVi' wartet ’) Eurer, um Euch die Regieruiigsge-

sscliafte zu ubertrageu. Woran wiirdet Ihr vor allem Eure Hand

2>legen? Der Weise erwiderte: Was notwendig ist, das ist die

»Richtigstelluug der Bezeichnungen ( j£ Lit sprach:

»Ist das wirklich so? Ihr vreicht aus. Warum eine solche Richtig-

»stellung? Der Weise antwortete: Wie ungebildet du dich zeigst,

y>You! Was der Edle nieht weiss, dariiber geht er gleichsam hiu-

»weg. Sind die Bezeichnungen nicht richtig, so passen sich die

2>Worte nicht an (an die Bedeutuug der Dinge); passen sich die

2>Worte nicht an, so gedeihen die Geschafte (des Staates) nicht;

ygedeiheu die Geschafte nicht, so stehen die Riten und die Musik

» nicht in Ehren; stehen die Riteu und die Musik nicht in Ehren,

»so siud die Strafen des Gesetzes nicht zutreffend; sind die Strafen

»des Gesetzes nicht zutreffend, so weiss das Volk nicht, wo es Hand

>uud Fuss stiitzen soil. Darum wllhlt der Edle seiue Bezeichnungen

»so, das sie ohne Zweifel in der Rede augewandt werdeii konnen,

1) Ich kann mich rait der Bedeutuni:, die Chavaunes {Mem. Hist. V, 37S, Anm. 1)

hier dem Worte = arreter, retenir
( Ih ) iriebt, nicht bcfieunden.

21
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2>uncl formt seine Reden so, (lass sie ohne Zweifel in Handlungen

»umgesetzt werden konnen. Fur den Edleu ist in seiner Rede uichts

»von Unwichtigkeit«.

Die historische Situation, in deren Zusammenhaug diese Unter-

haltung zwisckeu Tse Lii und Confucius hineingehort, und wie sie

von SsCma Ts'ien in seiner Biographic des Confucius dargestellt

wird (s. Chavannes, Mdm. HCt. V, 377 £f.), war die folgende.

I. J, 496 V. Chr. musste der praesumptive Thronfolger des Fiirsten-

tums We’i (|^). K'uai Wai ein Sohn des regierenden

Fursten Ling
( ), wegen eines Ansehlages gegen eine der fiirst-

lichen Frauen in's Ausland flieheu. I. J. 493 starb der Fiirst, und

die Regieruug ging uunmehr auf den Prinzen C/io (^L), den Sohn

von K'uai Wai, uber. Der letztere, noch immer auf fremdem Bo-

den lebend, machte zwar in demselben Jahre mit Unterstiitzuug des

Furstentums Tsin (^) eiueu Versuch, sich der Herrschaft fiber

We'i zu bemachtigen, indessen gelang es seinem Sohne, den Thron

seinem Vater gegeniiber gewaltsam zu behaupten. [YG'cgl. in. Hist.

IV, 205 f. und Tso-chuan, Ting kung 14. Jahr, Xgai knng 2. Jahr).

Die Unterredung mit Tse Lu faud nach Sse-ina Ts'ien i. J. 485

Oder, nach Cku Hi (s. Legge, Chin. Cl. I, 127, Anna. 3), i. J. 484

statt, d. h. zu einer Zeit, wo Prinz Cho, ein junger Mann, in We'i

als Durst regierte, wahreud sein Vater, dem der Thron gebiihrte,

gewaltsam von der Hauptstadt fern gehalten wurde. Dass Confucius

ein solches Verhaltnis nicht billigen konnte, ist nach seiner ganzen

Lehre fiber die Pietat selbstverstiindlich. Schon dreissig Jahre frfiher

hatte er den Herzog King (^) von Ts'i (^) auf seine Frage

fiber das Wesen der Regieruug geautwortet: »der Fiirst sei Fiirst,

der Minister Minister, der Vater Vater, der Sohn Sohn« {Lun-yu

XII, 11). Seiner Missbilligung des dynastischen Verhiiltnisses in

Wei muss der Weise also naturgemiiss Ausdruck geben, weun man

ihn fragt. was er zuerst tun wiirde, falls er die Regieruug dort
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leiten wiirde. Er tut dies in seiner bekannten Art, mittels indirekter

oder allgemeiner Anspielungeu. Denn auch fur das Lun-yil was

die i/t'i?i-Annalen vom Ch'nn-ts'iu sagen: sDie Grosseu, die er

(Confucius) kritisirte und verletzte, ivaren die Fursteu und Minister

seiner Zeit; sie besassen Macht und Eiufluss . . . darum verdunkelte

er seine Aufzeichnungeu und mied die Klarbeit, so dass er den

Gefahreu seiner Zeit entging« ’). So kleidet er seine Ansichten

fiber die illegale Regierung des Fursten von Wei in die Formel.

dass zuniLchst dort »eiue Ricbtigstelluug der Bezeicbnungeu« not-

wendig sei, d. h. der Vater musse Vater und Herrscher, der Sobn

Sohn und Untertau werden; auf diese Weise giebt der vorsichtige

Kritiker zu verstehen, dass er als Leiter der Regierung dafiir sor-

gen wfirde, dass der Fiirst die Herrscbaft iu die Hiinde seines Va-

ters lege. Tse Za, der die Audeutung des Meisters uicht ohue

weiteres versteht, erregt seineu Uuwillen und verursacbt so die

nachfolgeude erklareude Argumeutatiou.

Diesen vou Tsien augegebenen historischeu Zusammen-

hang als richtig vorausgesetzt — und es liegt nicht der geringste

Grund vor, daran zu zweifein — erscheint die obige Deutung des

Ausdruckes cMng ming so uaheliegeud, so selbstverstiiudlicb, dass

der Unbefaugeue fiir eiue audere Erkliirung kaum eine Moglichkeit

sieht. Und doch bat die spatere Exegese auscheinend eine solcbe

gefunden und damit die Worte des Confucius, uunotiger und will-

kfirlicber Weise, vou jenem Zusammeubauge losgelost. Audi Cba-

vannes, der Ubersetzer uud Erklarer vou Sse-nia IVien. hat sicb

diese neue Auslegung zu eigen gemaclit, uud zwar aus Griinden,

die unten uocb uiiber zu erortern sein werden -). Es baudelt sicb

If Ts'ica Han sh :. Cap. 30. fol. 11 ^ A ffil

S a# iilk,
2) S. Mem. Hist V, 379—3S1.
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bei dieser Ausleguug lediglich um die Bedeutung des Wortes minqo O O «7

(^)- Wiihrend Jer grosse Historiker das lYort in der Bedeutuug

»Bezeiclinungen« oder sNameii'*: verstanden wisseu will, habeu

spatere Erkliirer ibm den Sinn von »Schriftzeicben
«
gegeben. Ohne

irgendwie auf die besouderen A^erbiiltuisse im Staate Wei Bezug zu

uelimeu, wilrde Confucius danacb es als eine allgemeine Wahrbeit

ausgesprochen habeu, dass die richtige Wiedergabe der Schriftzeichen

das erste Erforderuis einer guteu Regieruug sei. Der sachliche Wert

eiuer solcheu Beuauptung, sowie der von Confucius darau gekuiipften

Argumentation mag bier zuniichst ausser Betracht bleiben, priifen

wir vielmehr erst einrual rein sprachlich uud historisch die Bedeu-

tung des Ausdruckes mimj an der Hand der chiuesischen

Geschichtschreiber und Philosopheu.

Dass das Wort minu in der alten Litteratur auch » Schriftzeichen

«

bedeuteu konnte, dariiber scheinen schon die Angabcu in K'ang-Hi's

Worterbuch keiueu Zweifel zu lasseu. Es heist dort unter

bedeutet auch Schriftzeichen. So sagt das I-li im Kapitel

p'ing li: weun es sich um weuiger als huudert Schriftzeichen (whip)

haudelte, so schrieb (eh)/) man sie auf eine eckige Tafel. Dazu der

Commeutar: ming shu bedeutet geschriebeuen Text {wen), jetzt sagt

man dafiir tse. Eine feruere Erlauterung: ntimj ist das heutige

wen tse (Schriftzeichen). Ebenso heist es im Chou-li, Abteiluug

ts’iu kuaii, Kapitel ia Idng jen: sie (die Chronisten) regulireu die

Schriftzeichen {sJiu ntini/). Dazu der Commeutar; shn miuy siud ge-

schriebeue Zeicheu {shu chi tse)', im Altertum hiessen diese ').

i> X * T ft « ^ S H ^

^ itj ^ ^ ^ ^ 4" ft« fi « t A « A
* 0 =s.
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(Vergl. Biot, Le Tihemi-Li II, 408, Anm.). Ferner sagt an der

gleicheu Stelle eiue ErliiuteruDg zum I-li, Kapitel shi Jam li i±
;|f ); »Es giebt zwei Oattuiigeu vou niiiin\ in der einen ist

miiKj » Schrit'tzeicheu « {tte), in der auderen >Bezeichnung<: (/h7o)« ').

Auf Grand dieser Bedeutung von ming haben nun mehrere chine-

sische Autoritateii das rhenn niing des Lu/i-yii als eiue »Richtigstel-

lung der Bchriftzeicheu « aufgefesst; miter anderen. wie Chavannes

(/. c.) mitteilt, Chi-ng Huan ( 127 bis 200, s. Giles, Biogr.

Bid. 274); ferner der Kaiser Shi fsu vou der lIVi'-Dynastie, der

i. J. 425 durch eiu Edikt die Art der Scliriftzeicheii neu bestimmte

und sich dabei auf die Stelle des Lun-ya iiber die Wicbtigkeit des

cMug ming berief (Wei' shu, Cap. 4*, fol. 2 v°). Ahnlich erzablen

die Annalen des nordlichen Ts'i von einem Gelehrten Namens Li

Huan dass er, vou dem selben Aussprache des Confucius

durchdruugen, zur Zeit des Kaisers Shi Bung (557 bis 560) von der

nordlichen (.7i0i«-Dvaastie eine Berichtiguug der zahlreichen falschen

Sebriftzeicheu in den Werken der Litteratur vornahm. (Fe'i Ts'i shu,

Cap. 44, fol. 5 v°). Eudlich liest man in der Bibliograpbie der

Sai-Annalen folgende Bemerkungen: » Confucius sagte: was not-

wendig ist, das ist die Ricbtigstellung der ming. Ming heisst ge-

schriebeue Schriftzeicheu. Sind die ming niebt riebtig (sagt er weiter),

so passen sich die Worte uiebt an; passen sich die Worte uiebt an,

so gedeiben die Geschiifte niebt. Dieser Aussprucb deutet auf den

Ursprung der Sebrift: der Drsprung aber leitet sicb her von dem

Kaiser IVaJig Kie (der mythisebe Erfiuder der Sebrift, s. Mayers,

Chinese Bemlei’s ^fanual, N' 756). Derartige Schriftformen beissen

uCn. die Formen und Laute in ibrem iresjonseitigen Durebdringen

aber fse, und das sicbtbarmacbeu (der fse) auf Baiubus oder Seide
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shu. So unterscheidet man die sechs Elemente: Abbilder (sn(;»/ /a'ag),

pbonetiscbe Elemeiite {/tk shing), Ideen-Verbindungen [Ititi yi),

Wecbsel-Bedeutungen {cJiuaii cJiu), Lebn-Laute {kio tsie) uud siun-

angebeude Elemente (ch'/i sJti)^ ').

Diesen Erkliirungeu stebt nun aber die Tatsacbe gegeniiber,

dass sowobl das Wort mbig, wie die Wortverbiudung ining

in der alien Pbilosopbie test bestimmte, gewissermaassen tecbuiscbe

Ausdriicke siud, und zwar mit eiuer Bedeutung, die zunilebst mit

den Scbriftzeiebeu als solcbeu nocb nicbts zu tun hat. Unzweifel-

haft bat aucb Confucius den Begriff eAtbin mbuy nicbt neu gebildet,

nocb wollte er den Ausdruck als eiue gewobnlicbe von ibm zuerst

gebraucbte Spracbform angesebeu wissen, sondern er fiibrte die

beiden Worte als pbilosopbiscben terminus tecbnicus an, der lange

vor ibm gepriigt war, und dessen wicbtige Bedeutung er als be-

kannt voraussetzte. Tse Lu, der diese Bedeutung des terminus

offenbar nicbt kaunte, erregt daber den Unwillen des Meisters.

Welches ist nun die pbilosopbische Bedeutung von cMng viing’i

Leider ist uns ja von der vorconfuciauischen pbilosopbiscben Litte-

ratur, abgeseben von dem, was Confucius selbst gesammelt bat, in

unmittelbarer beglaubigter Form nicbts erbalten, so dass es nicbt

immer ganz einfacb ist, fiber eine Einzelfrage aus dem Geistesleben

der vorconfuciauischen Zeit bestimmte Auskuuft zu erbalten. Es

1) Sui shu. Cap 32, fol, 35 v°
: TF ^ ^ ^

9 ^ wi w r~ m 9 r^m m * ^ IS. m

m

t sn, IJbtfr liie sorhs

Schrit’telemeute ( )
vergl. .ieu Comraeatar zu t'/iuti-U, Cu^j. i'S, fol '27 i'13iot, I,

298, Anm.) und Mayers, C//i/idsc Headers Mu/iital, Teil II, 208. Fur ^*2^ unebt
on.*

K'u/uhllt auch die Bedeutuiiji: . daher siaatj yi-. »j4egenseitiges Durchdringeucv Ein

besoiideres Kupitel uber die Uu hat dua T any chi I ^
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will cleshalb auch an sich noch nicht viel sagen, wenn es im Li-ki

von clem mythischen Huang-ti heist, class »er jeclem Gegenstande

seine richtige Bezeichnung {cheny mitig) gab zur Aufklarung des

Volkes« *) (Legge, SBE XXVIII, 208), denn niemand vermag zu

sagen, ob diese Stelle dem Altertum angehort oder nicht. (Vergl.

Legge, 1. c. XXYII, 2). Hochstens konnte man daraus Schldsse

iiber die Heiligkeit der Tradition betreffs cler »richtigeu Bezeich-

nungen« ziehen -). Dagegen ist es sehon bedeutungsvoller, wenn in

einem Werke, dessen leitende Gedanken wohl ganz, und dessen

iiberlieferte Form teilweise in die vorconfucianische Zeit zuriick-

reichen, uamlich in den Aufzeichnungen Kuan Chung's
(mm

eines Ministers des Herzogs Hiian von Ts'i (^ ^ ,
685 bis 643

V. Chr.), das ching ming eine wichtige Rolle spielt. Unter anderem

leseu wir dort; »Mit Bezug auf die Bezeichnungen der Meuschen

gilt dreierlei: Orduung (Regierung), Austanclsgefiihl und Dienst-

verhaltnis. Mit Bezug auf die Bezeichnungen cler Dinge gilt zweierlei:

Richtigstellung und Priifuug. Diese fiinf (Momente begriinden) die

Regierung des Reiches. Sind die Bezeichnungen richtig (jE ), SO

herrscht Ordnung; sind sie abweichend so herrscht Verwir-

ruug; sind keine Bezeichnungen vorhanden, so herrscht der Tod.

Darum legten die fruheren Herrscher den Wert auf die Bezeieh-

nungen« ^). Ferner; xDie Ordnung des Heiligen besteht darin, dass

er seine Person zum Frieclen bringt, so dass sie in Ruhe bleibt;

0 BJK.
2) Vergl. Ge?iesis II, 19—20.

3) S. Faber, QuelUn zu Confucius und dcm Confucianismus, S 27. Grube, Gcschichie

dtr chines. Liticratur, S 112 f.

4) Kuan tse. Cap 4, t'ol. 17 v°^

—

lSr°: )l A A =« H ^ /&.* ig-

iSi A T ^ oE M ® =S t# W IL « ay 5E &



322 0. FRANK!.

die Dinge aber erhalten ibre Bezeichauugeii uud orJnen sich so selbst.

Werden die Bezeichuungeu ricbtig gestellt, so ordneu sich (die Dinge)

selbst; wird mit der Person uurichtig verfahren, so wird die Be-

zeichnung hinfilllig. Sind die Bezeichuungeu richtig, uud die Gesetze

wohlgeordnet, so hat der Heilige keiue Besorgungen « '). Deutlicher

noch tritt die Wichtigkeit, die Kuan Chiino den richtigeu Bezeich-

mingen beimisst, in seiner Theorie von der Entstehung und der

Ordnuug des Staates hervor {Kuan tse, Cap. 11). Yor Alters, so

fuhrt er aus, gab es »keiuen Fiirsten uud keiue Untertanen, keine

Oberen und keine Unteren, keiue Ehefraueu uud keine Coucubinen «.

Die Menschen lebten wie die Tiere, die Klugeu betrogeu die Dunimeu,

die Starken vergewaltigten die Schwacheu. Erst die heiligen Herrscher

bandigten die rohe Kraft der Masseu, wehrten der Gewalttiitigkeit,

begriindeten eine Volksgeuiemschaft uud gaben ihr fiir ihr Zusam-

meulebeu eine sittliche Norm, iudem »sie Piecht uud Unrecht da-

nach schieden, ob die Dinge deu ihueu gegebeueu Bezeichuungeu

gemiiss sich verhielten oder ihueu zuwiderliefen, uud iudem sie da-

uach Belohnungen und Strafen verteilten und deu normalen Gang

der Orduung aufrecht erhielteu« (/. c. fol. 1 ^ ^ M
^ ^ ^Ij ^ ^ ^ ). Ein Widerstrebeu gegeu diese sitt-

liche Norm und ein Waudelu auf eigeuen Pfaden heist Rebellion ( ).

Solche Rebellion kann sich auf mannigfache Weise aussern: »wenu

innerhalb (des Palastes) die Concubine gegeu die Ehefrau iutriguirt

und ihre Stelluug iu Zweifel zieht, so ist dies Palast-Rebelliou *);

wenu die Nebenfrau einen Sohu hat, der gegen die gesetzliche Gattin

iutriguirt und ihre Stellung in Zweifel zieht. so ist dies hiiussliche

1) 1. c,. u, 1.1 ^ A '/d ft © S' ja # ^

2) !)er Commcutar rtoist hier bcsuntlcir- nut' ilm l''olt;cn bin, die durcb die Eifcraucht

der kaiseiiicheu Coucubiiieii Iiervorgeruteu vverdeu.
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Rebelliou; weun in der Regierung der Minister gegen den Minister-

praesidenteu iotriguirt uiid seine Stellung in Zweifel zielit, so ist

dies Staats-Rebelliou ; weiiu die Beamteu keine Autoritiit habeu, so

ist dies V^olks-Rebelliou. Diese vier beruheu ant Mangel der Unier-

scbeidung (der Bezeichnungeu) « {L c. ibl. 9 ft ^ S S :2:

® ^ E ik B lift tt t * BE lit ILlk H *
^ ^ij )• sDaber soli man die Bezeicbuuugen richtig stelleu (d. h.

die Ehefrau soil als Ehefrau gelten, die Concubine als Concubine

U.S.W.), die Zweifel klllreu, die Todesstrafe verbliugen uud die luit

einander verbuudeneu (rebelliscben Volksmassen) zwingeu, dann

berrscbt Rube im Iaueru« (/. 10 v': ^ IE ^ ^ ?flj ^
$ a w ft ® ^ ). Man siebt, weno iiberbaupt etwas von

Kuan tse in die vorconfucianische Zeit zuriickreicbt, diese funda-

meutaleu GeJaukeu iiber die »ricbtigeu Bezeichnungeu « dazu ge-

boren werden.

Eiue wie uugemeiu wicbtige Rolle die Lehre von den richtigen

Bezeichnungeu und von ibrer Bedeutuug fur die sittlicbe Welt-

ordnung in der cbiuesiscben Pbilosopbie, in der politischen insbe-

sondere, spielt, das zeigt sicb am deutlicbsteu in der Tatsache, dass

alle die verschiedeuen Scbulen des 5., 4. uud 3. Jabrbuuderts v. Cbr.,

von deuen uns ein litterariscber Nachlass erbalteu ist, sicb in der

eiuen oder andereu Weise mit der Frage beschaftigt baben. So

ausserst sicb der taoistiscbe Pbilosoph Whi tse ( ein Scbiiler

des Lao tse, iiber die Bedeutuug der Bezeichnungeu oder Nameu (

folgeudermaasseu : »Das ausgedeliute uud krliftige bat eiuen Nameu,

daber ist was einen Nameu bat, wertvoll uud vollstiindig: das be-

schrliukte und kiirglicbe hat keineu Nameu, daber ist was keiuen

Nameu bat, wertlos uud unbedeuteud. Das iippige uud reicbe bat

1) Ucr Text (Ausgabe vuii iSOJ*) liesst Iiilt
,
ofleubar t-iu Di'uckk’bler tur m-
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einen Namen, daher ist was einen Namen hat. angesehen uud ge-

schiitzt: das arme und mangelhafte hat keinen Namen, daher ist

was keinen Namen hat, uiedrig und verachtet. Das munnliche uud

starke hat einen Namen, daher ist was einen Namen hat, stattlich

und glanzend: das weibliche und schwache hat keinen Namen, da-

her ist was keinen Namen hat, dunkel uud armselig. Was Uber-

fluss hat, hat einen Namen, daher ist was einen Namen hat,

hochstehend und prachtig; was nicht zureicht, hat keinen Namen,

daher ist was keinen Namen hat, ungeuugend zum Gebrauch. \er-

dienste haben heist einen Namen haben, keine Verdienste haben

heist keinen Namen haben. Was einen Namen hat, geht hervor

aus dem, was keinen Namen hat. Was keinen Namen hat, ist die

Mutter dessen, was einen Namen hat« '). Das Werk des Win tse

ist uns zwar auch hochst wahrscheinlich nicht in der ursprunglichen

Form iiberlietert, es ist aber sicher, wie auch Faber meint, eine

Compilation aus alten Werken *). Trotzdem finden wir bier das

Wort min<j schon in einer priiguanten und erheblich eiugeschrilukten

Bedeutuug, iiber die nachher noch mehr zu sagen sein wird.

Bei einer auderen philosophischen Schule wiichst sich die Lehre

von den Bezeichuungen zu einem vollstandigen System aus. Miitg

1) T ti sJiU tsi ch'Cny,
^~J‘ , Cap. C9, fol. 1 r°;

«« znu.
2) Schun die Bibhograjdjie der i/^/i-Anualeu {iVien ilan Cap dO, fol. 20 v°)

fuhrt eiii aus neuii Capiteln bestehendes Werk des ff'c/i ^se auf uud neimt dieseu einen

Zeit:;eno^seri des Confucius. Vercrl. auch Faber, Qatllen etc. S U, und v. d Gabelentz,

bcbtr di/s taoistiscka Wcrk Wd/i-tsi (Bericbte der Kdniglich Sachsischen Gesellschaft der

\\ laaeiJschallt’ll 18!57).
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ivird hier zum Stichwort einer gauzen Richtung und giebt spater

der Schule sogar ihren Namen. Mih(j Ida
) heist eiuB von

den neun Schulen ( ). in die Liu ITiana ( ,
80 bis 9 v. Chr.)

die Geisteswissenschaften jener nacbcoufuciauiscbeu PerioJe eingeteilt

bat ’). Die Berechtiguug dieses Xameus erkliirt die Bibliographie

der i/a?i-Annalen mit folgeudeu Worteu; sDie //ibi(/-/(-in-3chule

ging hervor aus den Beamten des Rituals. Im Altertum waren die

Bezeichnungeu nicht gleicbmassig, und das Ritual zeigte auch ver-

scbiedene Aufzahlungen, Confucius sagte daher: was notwendig ist,

das ist die Ricbtigstelluug der Bezeicbuuugen. Sind die Bezeicb-

nungen nicht riclitig, so passen sicb die Worte nicht an; passen

sicb die Worte nicht an, so gedeiheu die Geschafte nicht. Dies

nahmen jene Leute zu ihrem Thema und machten einen grossen

Larm damit. Sie ergingen sich in Spitzfindigkeiten und ricbteten

mit ihren Haarspaltereien vollige Verwirrung anc"). Diese Kritik

ist scharf, aber nicht ungerechtfertigt, uur liiitte sie, wie wir seheu

werdeu, auch getrost auf die Schule der ju-Jda

orthodoxen Confucianer, ausgedehnt werden konneu. Auch hatte die

wn'n^-Lehre jedenfalls schon vor Confucius ihre wunderlichen Bliiten

getrieben. Die wenigen Vertreter der mino-kia, von deren Schriften

uns etwas erhalten ist, treiben allerdings mit dem Begriffe nujio in

fanatischer Weise ihr Spiel ^). So heist es bei Yin Wtu tse

^ der zur Zeit des Fiirsten SiUin (^) von Ts'i (^,
332 bis 314 od. 342 bis 324 v. Chr.) lebte, und der, von dem Worte

1) S. Tshc/i Ilan shu, Cap. 100^, fol. 7 v® Vergi auch Mayers, Chintist Beadtir s

Manual, S. 343, 2S0.

21 iy,«. //.. ,i,, r.,. so, w 25 >•; ^ ^ ^ ijil

^ iE W W 7: « W 9) * ft ft |;jf ft

& S § 2 M SliW IL iffi Q

.

3) Die Schiih' 3i‘r minn-lia ist ausfithriichcr hchainlelt wonien von A Forkc in j'ciner

Abhainiiuiig L'hc L'/unciie iSvi>lii'-tix im Journal Ch. iir. K A b. \\\l\, b. I— [<)U.
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des Confucius ausgeheud, seiue Theorieu von sBezeichnuiig, Gestalt

uud Wirtlichkeit* (
und ^ )

mit besonderer Ausfiihrlichkeit

behandelt '): »Was eiue Gestalt hat. muss eiue Bezeichnung haben.

W as eiue Bezeiehiiuug hat. braucht koine Gestalt zu haben. Gestalt

ohue Bezeichnung braucht uicht die Wirklicbkeit (z.B.) ihrer Eckig-

keit Oder Ruudheit, ihrer ^^'eis3farbigkeit oder Schwarzfarbigkeit zu

verliereu, aber man muss daun wohl oder iibel iiach eiuer Be-

zeichuuug sueheu, um das Cnterscheidungsmerkmal festzustellen.

Darum dient auch die Bezeichnung dazu. die Gestalt festzustellen;

die Gestalt wieder, um die Bezeichnung zu bestimineu; die Bezeich-

uung, um die Sacbe zu bestimmen; die ::?ache, um die Bezeichnung

festzustelleu. Pruft man das Weseu aller dieser, so wird die iuuere

Orduuug von Gestalt uud Bezeichnung eiuerseits und Sacbe und

Gegenstand andererseits in nichts verdunkelt werden. Die Bezeich-

nungen zerfallen in drei Eategorien: 1. einen Gegenstand bestim-

meude Bezeichnungen, wie »eckig« und srund*, »weiss« und »schwarz«;

2. Bezeichnungen, die tadelu oder loben, wie »gut« und »schlecht«,

skostbar* und »wertlos'.; 3. vergleicheude Bezeichnungen, wie »lier-

vorragend« und >gemeiu«, »liebeu« uud »hasseu« -). Ferner: »Die

Bezeichnung bezeichnet die Gestalt. Die Gestalt entspricht der Be-

zeichuung. Hat die Gestalt nicht die richtige Bezeichnung, oder

dient die Bezeichnung nicht der richtigen Gestalt, so fallen Gestalt

und Bezeichnung aus eiuander. Beide diirfen eiuauder uicht ver-

1) Vergl i'orke, i?. c , S. 5 f,

>) i„, r.i hi, M. 1 rt ^ ^ ^ ^ ^

Hi Ik H 0 i)i B.

»
'It ti Ik
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wirren und diirfen auch eiuaader iiiclit fehlen. Gale es keine Be-

zeichuuugeo, so konnte mau das grosse Weltgesetz uicht uamhaft

machen; es giebt aber Bezeicbuuugeu, also dieiien die Bezeichnungeii

dazu, die Gestalteu ricbtig zu stelleu. Weuu mau uuu alle Gegeu-

staude der Welt aufstellt und sie uiebt mit Hiilfe der Bezeicbnungen

ricbtig auordnet. so berrscbt Verwirrung; ebenso, wenn man alle

Bezeicbnungen aufzahlt und sie nicbt deu Gestalteu eutsprecheu

lasst, so sind sie sinulos. Darum muss man Gestalteu und Bezeich-

nungen ricbtig ordueu. Die Bezeicbnuug >gut« nennt das gute,

die Bezeicbuuug »schlecbt« neuut das sclilecbte, daber hat das gute

gute Bezeicbuuugeu, das scblecbte scblecbte Bezeicbuuugeu. Erba-

ben, sittenrein, Meuscblicbkeit, Weisbeit iiennen etwas gutes; uie-

drig, uuwahr, Grausamkeit, Torheit neuuen etwas scblecbtes. Nuu

streben zwar die Bezeicbuuugeu erbabeu, sitteureiu, Meuscblicbkeit,

Weisbeit dauach, die Wirklicbkeit des erbabeueu, des sittenreineu,

der Meuscblicbkeit, der Weisbeit darzustelleu, aber sie erreicheu

diesen Zweck kaum vollig. Ebeuso streben die Bezeicbuuugeu uie-

drig, unwabr, Grausamkeit, Torheit zwar dauacb, die Wirklicbkeit

des uiedrigen, des uuwabreu, der Grausamkeit, der Torheit darzu-

stelleu, aber aucb sie erreicheu diesen Zweck kaum vollig. Weuu

man iudesseu das gute uud das scblecbte im (Wort-)Biide
(^ ^

)

unterscbeidet, so wird mau, weuu mau aucb die Wirklicbkeit der

GegeustUude uicbt vollig erscbbpfeud darstelleu kauu, docb den

Uuterscbeidungsmerkmaleu der Gegeustaude keiueu Eiutrag tun.

Darum heist es: man muss die Bezeicbuuugeu auseinander balten« ').

1) mi, M 1 ."-i Jg # <6. * ^ Ji ig # tb.

3E til ft IE ® tfc M jg i
sij ^ T' bT « II ft 7; * ft =g ft * a: * «
fr^sft=gKiiE*5 4Si|}s=Mf^)a=giEi»i
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Id Anwendung dieser Theorie auf das sociale und politisclie Leben

fiihrt dann Yin Wni fse weiter aus, wie der hoch stehende und

der niedrige, der ehrenliafte und der gemeine, der Herrscher mid

die Uutertauen, jeder die ihm zukommende Bezeichnung erhalten

muss, in der die Bestimmung seines ganzen Lebeus- und Wirkungs-
7 O O

kreises entbalten ist. Ein Geistesvervrandter von Yin Wen fse, der

beriichtigte Wortfechter Kuna-sun Lung
(

Mitte des 3. Jahrbuuderts v. Chr. lebte, und der sich den Beweis

des Satzes, dass »ein weisses Pferd kein Pferd sei«, zur Lebens-

aufgabe gemacht zu haben scheint '), erreicht die Climax in den

Kunst, mit viel Worten wenig zu sagen iiber den Wert der »Be-

zeichnuugen«. Das letzte der uus erbaltenen seeks Kapitel seines

Werkes tragt die Ubersebrift yning shi ) und behandelt den

Gegenstand in folgender anmutender Weise: »Himmel und Erde

nebst: dem, was sie hervorbringeu. sind Gegenstande. Gegenstande,

die lediglich Gegenstande sind und als Gegenstande aufgefasst wer-

den, sind wirklich seiendes. Wirklich seiendes, das wirklich seiendes

und niebts nebeibaftes ist und als wirklicb seiendes aufgefasst wird,

ist Ordnuug. Wenn man die Orduung verliisst, so ist keine Ordnung.

Ordnung, die Ordnuug ist, entspriebt der Ricbtigkeit. Mit dem, was

richtig ist, stellt man (das niebt riebtige) richtig; das, was niebt

riebtig ist, stellt das, was richtig ist, in Zweifel. Das, was richtig

ist. stellt das richtig, was wirklich ist; das, was wirklicb ist, richtig

stellen heist: seine Bezeichnuug riebtig stellen. Ist die Bezeiebnung

® =« « » t= « * a M ^ ® * *
4 ®P IS » k IS 2 =8 K( # H- W t f ^
« a ifc W S ta =« ja * S 1 tP a 2 »

1) S. Forke 1. c. S. 29 ff. u. til ff, wo die Scbnft Kuug-sun Lung’s ubersetzt ist
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richtig, so entspricht sie cliesem oJer jenem u.s.w. u.s.w. «, bis es

am Schluss des Kapitels heist: sDie erleucbteten Herrsclier des

Altertums prufteu die Bezeichnungeu und ihrea wirklichen lubalt

uud waren sorgsam mit ihreo Ausdriicken. 0 iiber die erleucbteten

Herrscher des Altertums !« *) Um diese Tiradea des Kuna-sun Lung

zu widerlegen, verfasste sein Zeitgenosse Sim K'lng

beriibmte Geguer des Mencius, wenn wir seinem Commentator glau-

ben diirfen, eine besondere Abhandlung iiber »die Eichtigstellung

der Bezeicbnungen « ( ) -), die jetzt das sechzehute Capitel

seines Werkes bildet. Im Eingang davon macht Sun tse die folgende

biatoriscbe Augabe: sDie spatereu Herrscher batten die fertigen

Bezeicbnungen (die ibre Vorgiiuger bestimmt batten). So folgten

die Bezeicbnungen der Justiz der (Uberlieferung der) S/in«p-Dynastie.

die Bezeicbnungen der Vasallen und Raugstufen der der Chou-

Dynastie, und die Bezeicbnungen der Litteratur der des Li (d. b.,

nacb dem Commentar, des I-li der C’/mu-Dynastie). Die Verbreitung

der Bezeicbnungen iiber alle Gegeustande folgte also den fertigen

Braucheu und den complicirten Zusammenstellungeu (?) des Hia-

Reicbes« ^). Er zeigt dann an mebreren Definitioneu die Wicbtig-

keit der ricbtigen Auwendung bestimmter Ausdriicke wie und

u. a. und fiibrt fort: » Jetzt sind die beiligen Fiirsten nicbt

1) S. Forke 1. c. S. SI f., wo das ganze Kapitel ubersetzt, und S 9S, wo der chine-

sisclie Text gegeben ist.

2) Sim tse. Cap. IG, fol. 1 r° giebt der Commentator Yang Liang

der T'tzziy-Dynastie folgende einleitende Erklarung zu dem Capitel : »Zu jener Zeit hatte

Kung-sud Lung, ein Anhanger des Hui Shi (s. Forke, S. 19 ff.), die Bezeicbnungen verwirrt

und das ricbti 2:e in das falsche verkehrt, darum verfasste {Sim tsc' das Kapitel iiber die

Bichtigstellung der Bezeicbnungen*; (

* it K ft ® If iE «
j) s„. «. c,..
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mehr, die Bezeichnungen werden mit Nachlassigkeit gehandhabt,

verkehrte Ausdriicke siad eatstandea, das Verhiiltnis zwisclien Be-

zeichnungeu uud wirkliclieu Objekten ist verwirrt, die Gestaltuag

des ricbtigen und falseben nicht klar, und so berrscht uater den

Beamten, wenn sie aueb an den Gesetzen festbalten, und unter den

ortbodosen Gelebrten. weun sie aueb ibre Spriiche bersageu, allent-

balben Verwirrung. Weun Fiirsteu den Tbron besteigen, so miissen

sie teils alte Bezeiebnuugen annebmen. teils neue einfiibren. (Hier

fiigt der Commentar binzu: »daber sagt Confucius: was notwendig

ist, das ist die Ricbtigstellung der Bezeichnungen*.) Man muss also

das Weseu der Bezeichnungen nebst den durcb sie begrundeten

Merkmalen uud den grossen Gesicbtspuukten der Bezeicbnungs-

Ordnung durcbaus klarstellen* ’). Audi Siai Ise teilt die Bezeicb-

nungen in verscbiedene Kategorien, und zwar je nacb dem meuscb-

licben Organe, mit dem der lubalt (^), den sie darstellen, wahr-

geuommen oder empfunden wird; ferner in allgemeine und specielle

Bezeichnungen u.s.w. Schliesslich ergebt er sich ebenfalls in den

bekannten pbantastiscbeu Spitzfindigkeiten, bei denen Grammatik,

Etyniologie und Etbik vollig durcb einander geraten, und die Logik

sebr ubel wegkomrat. Die Art, wie er an einzelnen Satzeu ans den

Werken seiner Gegner die Unrichtigkeit der Bezeichnungen dartun

will, hat wenig iiberzeugeudes. So sollen in dem Satze des Chuang

tse ): Riluber toteu heist uicbt Menscben toten »die Be-

zeicbnungen zur Verwirrung der Bezeichnungen gebraucht sein«

); in dem Satze des Sung tse ): die

1) M.. 1. 1 . 11 4 ^ S il =S g* ts W W * 1^; IL

It*
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Wunsche cler Menschen siud wenige (?) sollen »die Objekte (der

Bezeichuuiigen) gebraucht sein, urn die BezeichnuDgen zu verwirren«

), uud Kung-sun Lung'-a beriibmter Satz von dem

weissen Pferde, das kein Pferd ist (s. o. S. 328), gilt als Beispiel dafur,

dass »die Bezeicbnuugen zur Verwirrung ihrer Objekte gebraucht sind«

Noch ein anderes nicht orthodoxes Werk aus dem 3. Jahrhundert

V. Chr., das Lii shi cli'v.n-ts'm (S ), das die Bibliographie

der i7n?;-Annalen unter den tsa kia
( ^ ), den Philosophen ge-

mischten Charakters '), aufiiihrt, hat einen besonderen, c/ieng ming

iiberschriebenen Abschnitt (den 8. Absehn. des 16 Capitels der

heutigen Ausgabe) der Lehre von den Bezeichnungen gewidmet.

Hier liest man: »Sind die Bezeichnungen richtig, so herrscht Ord-

nung; sind die Bezeichnungen zerstort, so herrscht Verwirrung.

Wer die Zerstorung der Bezeichnungen verursacht, der verdirbt die

Sprache; dann steht das zulassige fiir das nicht zulassige, das zu-

trefiende fur das nicht zutreffende, das richtige fiir das nicht rich-

tige, das falsche fiir das nicht falsche. Darum driickt sich in der

Sprache des Edlen die Wirklichkeit des erhabeneu und die Existenz

des niedrigen aus; (seine Sprache) lehrt, dass, was der Ordnung

widerstrebt, die Ursache fiir die Verwirrung ist; sie weiss, wie das

Wesen der Dinge ist, uud dass die Menschen sich ihrer bemachtigeu,

um zu leben. Wo Verwirrung herrscht, da sind die Bezeichnungen

der Gesetze nicht zutrefiFend. Wenn die Herren der Menschen nie-

driger Art sind, trotzdem aber anscheinend das erhabene anwenden,

auf das gute horen und das zulassige tun, so besteht das Unheil

dariu, dass was sie erhabeu nenneu, dem niedrigen eutspricht, was

ihnen als gut gilt, dem verworfeuen entspricht, und was sie zu-

lassig nenneu, dem (der Ordnung) widerstreitenden entspricht. So

haben die Bezeichnungen der Gesetze eine verschiedeue Geltung,

i) Ts idJi, Han shu, Cap. 30, fol. 30 r®. Vergl. auch Faber, Quelldn etc. s 13.
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uud die in Laute gekleideten Objekte verschiedeue Bedeutung. Das

erkabene wird zum niedrigeu, das gute zum verworfeneu, und das

zulussige zu dem der Ordnung widerstreitenden. 1st der Staat nicbt

in Verwirrung, und droben der Person keine Gefahren, was soil

man nock erwarten? So wusste der unklare Fiirst von Ts'i zwar

den Ausdruck slii (±) zu gebrauchen, aber er wusste nicht, was

er bedeutete« ^).

Indessen, wie sckon oben bemerkt wurde, sind es nickt bloss die

keterodoseu Autoren, die sick in den abstrusen Gedankenspielereien

des clieng ming ergeken und oftmals, ohue dass sie es merken,

leeres Strok drescken: auek die ju kia ('^ ^)> ortkodoxen

Confucianer, kaben sick mit Eifer daran beteiligt. Keiuer von

iknen aber ist vielleicht ausfiihrlicher und grundlicker dabei ver-

fahren als Tung Chung Shu der berukmte Exeget des

Ch'un-ts'iu aus dem 2. Jakrhundert v. Ckr. Im Ch'un-ts'iu fan lu

1) Lu ski ch'un-ts’m. Cap, 16, fol. 18 v°—19 ^ij ^
IL • a la m tt ® M "T ^ W rfi) 7 .«

» ffl »« *« » 3i *® nr « * ,t. ^» il

» m ± Ha r- 931 pi Der hier erwUhnte Fiirst von Ts'i was

der f lir&t Sua?i ( ) Er ausserte zu Ti/i }fcn tsf f'. o S. 325 fF.), dass er edie Manner
( ±>

liebe, dass es aber in seinem Furstentame keine gabe. Auf die Frage des Tin fTs/i Tse

was er unter einem edlen ilanne verstehe, wusste der Fiirst keine Autwort, worauf in

einer langeren Unterredung zwischen beiden das Wesen ernes solchen erortert wurde. Die

Geschichte ist ausfuhrlich erzahlt im ersten Kapitel von Kung-suii Lung und iibersetzt von

Forke, Thu Chinese Sophists, S. 64 ff.
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^), eiuer unvollstancligen unil wohl auch nicht immer

autheotischen Sammlung vou Tung (Jtung Shu’s Werken '), wird

unziiblige Male die Wiclitigkeit der richtigeu Bezeicliiiungen erdrtert,

uud eia Abschnitt (Cap. 10, Abscb. 35; ^ ^ ^ )
bescbaftigt

sick ausscbliesslick mit dem Gegenstaode. Hier seien nur einige

Proben seiner Ideen widergegeben. Das genannte Kapitel beginnt:

»Der Scbliissel zur Regieruug des Weltreicbes liegt in der Priifung

bei UnterscbeiduDg der Grosseuverbaltuisse; der Scbliissel zur Unter-

sebeidung der Grossenverbiiltuisse liegt in der geuauen Beacbtung

der Bezeicknungen ( und Benennuugeii ( ). Die Bezeicknungen

sind die Hauptpunkte des grosseu Gesetzes. Man fixirt deu Sinn

dieser Hauptpunkte, damit man die iknen innewoknende materielle

Bedeutuug beobackten kann: dann kann das ricktige und das falscke

bestimmt werden, und das, was (der Ordnuug) widerstrebt, wie das,

was (ihr) entsprickt, tritt deutlick bervor; so durckdringt wmbl die

Wirkuug das Uuiversum. Rechte Wakl des ricktigen und falscken

ergiebt das, was (der Orduuug) widerstrebt und das, was (ihr) ent-

sprickt. Rechte Wabl desseu, was (der Orduung) widerstrebt und

dessen, was (ilir) entsprickt. ergiebt die Bezeicknungen und Benen-

nungeu. Rechte Wahl der Bezeicknungen und Benennuugen ergiebt

das Uuiversum. Das Uuiversum ist das grosse Ziel der Bezeicknungen

und Benennuugen. Die Heiligen des Altertums nannten das Gekeul

(
gjS, = hiao, alter Laut Jiao), weun es dem Universum angeglicken

hiao, alter Laut hao) wurde, Benenuung hao); und den

Scbrei niing), wenn er die Bestimmuug ( ynijio) dartat,

nauuteii sie Bezeicbuuug ( ming). ^fing = Bezeickuuug besagt

also minq - Sckrei mit ming = Bestimmuug; hao = Benenuung be-

sagt hao = Gekeul uud dies hao = angleicben. Eiu Gekeul (/am)

dem Uuiversum augleicken {hao) heist also Beuenuuug {hao)\ mit

1) Veri^i. Ssi Vu i&'uan &hu tsiouj mu
( i >, Cap. 29, fol

43 v°.
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einem Schrei {ming) etwas bestinimen {rning) heist Bezeichnung {ruing).

Ming und liao haben mithia zwar verschiedene Laute, aber den

gleicben Ursprung; rrnng und hao erscbliessen beide die Gedanken

des Himmels. Der Himmet spricbt nicht, er liisst vielmehr durch

Menscben seine Gedanken offenbaren, nicht aber liisst er durch

Meuschen die diese (Gedanken) vermittelnden Bezeichnungeu schaffeu.

Man muss also den durch die Heiligen geoffenbarten Gedanken des

Himmels genaue Beachtung zu Teil werden lassen. Dem Fiirsten,

der den Auftrag des Himmels erhalten, sind die Gedanken des

Himmels verliehen. So hat man die Beneunung »Himmelssohn<

das heist, dieser soil den Himmel ansehen wie seinen

Vater, er soli dem Himmel dienen nach dem Grundsatz der Pietat.

So hat man die Beuennung »Vasallen« das heist, diese

solleu in Ehrerbietung zum Himmelssohn hinblickeii, von dem sie

ihre Befehle erwarten i'^)- So hat man die Beuennung »Gross-

wurdentrager«
( ) : das heist, diese sollen ihre Loyalitat pflegeu

und den Ritus beachteu, ihre guten Eigenschafteu sollen gross (^)
sein gegentiber den gewohulichen Menscben

( ;^ ), so dass sie Ter-

edelnd wirken konneu. sBeamter« {s/ii ± ) bedeutet » dienen « (oder

S'Geschaft« shi ^); j>Volk« {min
) bedeutet 3> blind « (min (p) [^

)

u.s.w. « '). Es folgen dann weitere phantastische Etymologien und

1) Ch' m-ts' iu fan lu, fol. 17 r’ (Aus^abe von 1893);

^ JfiS =S » S A * & A ^ M A 11 tB * ^ Hi

(so lesen drei Texte iibemnstimmend,

der Coramentar der Ausgabe von 1893 vermutet mil Recht, dass dafur zu setzen ist)
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mystische Erkliirungeu einzelner Worte wie ^ ^ etc., woran

sich die folgeiide allgemeine Erorterung schliesst: »Die Bezeicliuuiig

haftet dem wirklichen (Inhalte) orgauisch an: ist kein wirklicher

(Inhalt) vorhanden, so ist kein Raum fur eine Bezeichnung. Die

Bezeichnungeu galten den Heiligeu als inhalttragendes Etwas, die

Bezeichnungen solleu einen wirklichen (Inhalt) benennen. Sinnlose

Laute sind also dunkel (unverstandlich); wandelt man sie in wirk-

liche (Bedeutungeu), so macht man das dunkle licht (verstandlich).

Will man Krummheit und Geradheit feststellen, so richtet man sich

am besten naeh der Schnur; will man richtiges und falsches fest-

stellen, so richtet man sich am besten nach den Bezeichnungen.

Die Bezeichnungen dieuen zur Feststellung des riehtigen und fal-

schen, wie die Schuur zur Feststellung der Krummheit und Gerad-

heit. Priift man die Bezeichnungen uud die Objekte (die sie be-

nenneii) und betrachtet man, ob beide auseinanderfallen oder sich

decken, so kann das Wesen des riehtigen und das des falschen

nicht uutereinander misbraucht werden« '). Aber auch an anderen

ft * d’ « W ii A PJt a A t. T' Bf ^ ®* s

* t A-? *StfiA

K Ik.

1 ) lu.:

li » « s * « B'j SI in- s JH ® at » an

wj BijawgiB,
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Stellen finden wir tiefsiiinige Betrachtungeii iiber die Wichtigkeit

der Bezeichnungen. So beginnt der 36. Abschuitt des 10. Capitals

(^'^) mit folgeoder Nutzanwendung des confucianischen Wortes:

» Confucius sagt: Siud die Bezeichnungen nicht richtig, so passen

sich die Worte nicht an. Weun man mm sagt, die natiirliche An-

lage ( ‘m sei gut, so kann das nicht soviet bedeuteu, als sei sie

dies ohne Unterweisung, gleichsam von selbst. Auch wiirden sich

(diese AVorte) dem Gauge der Weltregierung nicht anpassen. Die Be-

zeichnung giebt das Wesen der uatiirlichen Anlage, das wirkliche

Objekt aber ist die Substanz der natiirlichen Anlage (d. h. die Leiden-

schaften? vergl. de Groot, Religious Sysfem of China, IV. 40, Anm. 1).

So lange iiun die Substanz keine Unterweisung erhalt, wo kann das

gute (sich entwickelu)? Das gute ist gleich den Reiskoruern (

die natiirliche Anlage gleich dem Stengel (^). Weun der Stengel

auch die Reiskorner hervorbringt. so kann man doch den Stengel

nicht Reiskorner nennen. So auch die natiirliche Anlage: weun sie
C3

auch das gute hervorbringt, so kann man doch die natiirliche An-

lage nicht gut nermen. Wie die Reiskorner. so ist das gute etwas,

das der Mensch auf den Himmel zuriickfiihrt und das in aiisserliche

(sichtbare) Form liberirageu ist, es ist aber nicht das innere der

Wirksamkeit des Himmels selbst. Wohin die Wirksamkeit des Him-

mels dringt, da mitssigt (d. h. bildet, It ) sie. Das innere (Wesen)

dieses massigens (bildens) uenut man Himmel, das iiussere (die

Erscheinungsform) aber ueuut man Unterweisung durch den Fiirsten.

Die Unterweisung durch den Fiirsten ist also etwas ausserhalb der

uatiirlichen Anlage stehendes, und die uatiirliche Anlage soil sich

nach ihr richten. Daher sagt man, die natiirliche Anlage hat gute

Substanz, aber nicht kaun sie selbst gut sein. AA'^ie kiinute man

wagen, anders von dieser AAhahrheit zu sprecheu? Die Wirksamkeit

des Himmels ilussert sich bildeud am Seideu-Cocou, am Hanf und

am iSteugel, .so da.s.s aus dem Haul das Tuch gemacht wird, aus
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dem Cocon die Seide, aus den Reiskornern (des Stengels) das Ess-

Gericlit, und ebenso aus der naturlichen Anlage das gute. Alles

dies fuhrt der Heilige in seiner Erscheinung auf den Himmel zu-

riick; die Leidenschafteu, die uatiirliche Anlage, die Substauz und

der Stoff (allein) koimen dies nicht erreichen, darum kann man

(diese bildende Kraft) nicbt die naturlicbe Anlage uennen. Wenn

man die Tageszeit richtig stellen will, bliekt man nach dem Nord-

stern; wenn man falsche Empfindungen richtig stellen will, so

bliekt man nach dem Heiligeu. Die Bezeichnungen, die der Heilige

gegeben hat, dienen der Welt zur Richtigstellung. Nun findet sich

aber unter den Worten des Heiligen urspriinglich nicht die Be-

zeichnnng: die natiirliche Anlage ist gut, sondern die Bezeichnung;

der gute Mensch '). Sollte ich das nicht verstehen?* -) Der bekannte

1) Vergl. Lun-iju, XI, 19 Diese Auffassungen Tung Chung SJiu% von der naturlichen

Anlage entsprechen nicht denen der spateren confucianischen Orthodoxie

2) I. (ol 17 ,*-lS t”; ^ 0 Tg IE M W7 *1 ^

« ft <: B# W g * 'ft * tt! *
ffi * * "T 11 * til 'It« tiJ « Sii 'ft* ^ *

§i 2 I It I it ff ift *1- ffii 'ft ^ * ft 0

kaim kaum richtig seiu, der Comraentar venautet *)»*««S* A

*fi«5m'ftiS»iH:glgA»rlKAS5«t!i#
'fg 'ft K « 2 at S m ft 7; Bf 11 'ft IE Di 7? # jffi.

* S I« ® « «I ig. A S A 2 im- « A T 0 ®
jE4»iiAW')’$«'ft#=SBn^*AB'^
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Reformator K'hikj You Wei ( ), del- als Gelehrter weseut-

licli boher steht dean ala praktischer Politiker, bat das Werk Timg

CJiunij Shu’s systematisch bearbeitet. Er macbt am Scbluss der

Erorteruugeu iiber die Lehre von den Bezeicbuuugen folgeude Be-

merkung: »Jetzt ist das gauze Verhiiltuis zwischen Bezeichnung uud

Gegenstand von Confucius ricbtig gestellt worden. Daher beist es:

Sind die Bezeicbuuugen nicbt ricbtig, so passen sich die Worte

uicht an; passen sich die Worte nicbt an, so gedeihen die Gescbiifte

nicbt. Siin tse hat ein Capitel iiber die Richtigstellung der Bezeich-

nungen, dies ergiinzt sich mit Tuug isS’s (Lehre)*!: ^).

Nur der Vollstandigkeit wegen mdge hier noch eiue Bedeutung

von miiig erwahut werden, die wir schon oben bei dem Taoisten

Wen tse keunen gelernt haben, die aber in weit schiirferer Weise

bei Tang Chu hervortritt, einem Philosophen, dessen Aus-

sprCicbe sich zwar eingestreut in dem Werke des Taoisten Lie tse

), besonders in Capitel VII, finden, der aber eiuer durchans

auderen Schule angehort als diese vielumstrittene Personlichkeit -).

Es bandelt sich urn die Bedeutung i* Anseheu<i:, »Rubm«. So heist

es im 1. Abschnitt des Capitels VII, in der Unterbaltung zwischen

Yang Chu und seinem Schuler Meng Sun Yang

»Mensch ist Mensch, warum streben (die Menscheu) nach Ruhm?

(^)- Yang Chu autwortete; die nach Ruhm streben, werden reich. —

6"' 15 V°: ^

. Naheres iiber das

Werk K^ang You lYei’s s. Dto wichtigsien chiaosUcken Ueformsohriften vom Elide des

neuuzehnten Jahrhunderts (Bulletio de I'Academic Iraperiale des Sciences de St -Pe'tersbourL',

XVII, N° 3) N'’ 5.

3) Lie tse und Tang Chu insbesondere sind behandelt von Ur A. Forke in der Ab-

handlung Yang-Chu, the Epicurean in his relation to Lieh-tss the Pantheist Uas VII.

Capitel des Lie tse, sowie die sonstigeu Stellen, die von Yarn] Chu handelu, sind darin

ubersetzt Vergl aiich Legge, Unn 1:1. II. Prolegomena S. 96 ff und Faber. Die summt-

lichen If erke des Pt/ilosupheu Licins
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Und wean sie reich sind, warum lassen sie es niclit scftuug sein?

Er autwortete: wegen ilires Sterbeus. — Aber wean sie gestorben

sind, was konnen sie uoch erstreben? Er antwortete: sie denken

au ihre Sohne uud Enkel. — Aber was kann ihr Ruhm ihren

Sohnen uud Enkelu niitzen? Er antwortete: um des Ruhmes willen

peinigen sie ihren Korper und martern sie ihr Herz«. Ferner im

2. Abschnitt: ^{Yang Chu sprach:) Es ist als ob wirklicher Ruhm

Armut, falscher Ruhm Reichtum briichte. Das wirkliche hat keinen

Ruhm (oder Namen), und der Ruhm nichts wirkliches; der Ruhm

ist nichts als ralschheit«. Und eudlich im 19. Abschnitt: iYii tse

{Yii Hiung ^ ,
der im 13. Jahrh. v. Chr. lebte. S. Giles, Biogr.

Diet. 2521) sagt: die auf Ruhm verzichten, haben keine Sorgen;

und Lao tse sagt: der Ruhm ist die Begleiterscheinung des wirk-

lichen (d. h. eine vom wirklicheu abhangige, ihra nachfolgeude Er-

soheiuung). Tatsachlich laufeu jedoch die Menscheu voll Verlangen

und ohne Ende dem Ruhme nach. Man kann also in der Tat nicht

auf den Ruhm verzichten, der Ruhm kann in der Tat nicht eine

Begleiterscheinung sein. Nuu heist feruer Ruhm haben Ehren uud

Ansehen haben; des Ruhmes entbehren aber bedeutet in Niedrigkeit

und Verachtung lebeu. Wer Ehren uud Ansehen hat, der hat Be-

hagen und Freude; wer aber iu Niedrigkeit uud Verachtung lebt,

der hat Sorgen und Kummer. Sorgen und Kummer widerstreiten

der uatvirlichen Anlage, Behagen und Freude siud im Einklang

mit ihr. Das aber ist das wirkliche. Wie kauu man also auf den

Ruhm verzichten? wie kauu der Ruhm nur eine Begleiterscheinung

sein? (d. h.: der Ruhm ist uicht vom wirklicheu abhiingig, sonderu

das wirkliche vom Ruhme.) Wehe aber deuen, die nur deu Ruhm

festhalten, das wirkliche jedoch verkommeu lassen! Sie wird man

bemitleideu kouuen, dean uuabweudbar ist ihr Verderbeu. Sollten

wir vergeblich zwischeu Behageu uud Freude auf der eiiieu, Sorgen
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UTid Kummer auf der amleren Seite gestellt sein ? « ’) Mau siebt, 30-

gar iler Gegeiisatz von unci ^ fiuclet sich bei cliesem Epikuriier,

cler clen Ruhm nur als ein Mittel zum Lebensgenuss gelten lassen

will, aber beicle Ausdriicke bedeuten bier etwas wesentlicb anderes

als in der sonstigen Pbilosopbie. —
Die vorstebend ancrefiibrten Stellen sind nur ein kleiner Bruch-

teil clessen. was iiber rning uud cMng ining gescbrieben ist; in der

Tat bat sich eine ganze Litteratur gebildet, in der die Lebre von

den sBezeicbnnugeu « erortert ist. Seben wir einmal von der beson-

deren Bedeutnng »Rubm« ab, so erbalten wir von der cbinesiscben

AutFassung des BegrifFes rning folgendes Bild. Im TJniversum hat

von clen concreten Dingen, wie von clen abstrakten BegrifPen (

^ und ^ ), jecles seine bestimmte Wertgeltung nnd seinen be-

stimmten Geltungsbereicb. Diese Wertgeltung und dieser Geltungs-

bereich finclen ihre sinnlicb wahruehmbare, und zwar horbare wie

siebtbare Form in cler Bezeichnung (ming), die jecles Ding und jeder

BegrifiP an sich tragt. Diese Bezeicbnungen sind gottlicben Ursprungs,

1) Li, M. M. ^ K Ug H A ifii Q ^
0 « * s s a1 ^ * T' B « 0 s * it

® 0

l=g SBIbid., foi. 35 r°: ^

Ibid,

si * 41 # B'l « * ® m ‘tt # ft « « II tt *

^ ^ ^ ^ f/j] ^ '"t'l Porki-, I c. S 27. 28 un.l 49. Faber, 1. c. S.

150, 157 uud 184 Meiue Uberaetzun;^ weicht vou beideri ab.
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sie sind von »den Heiligen" des (mystisclien) Altertums gegebeii

worden, durcb die »der Himmel seine Gedanken oiFenbareu lasst«

{Tuna Clauia Shu). In Folge dessen bildet auch die Festsetzung der

Bezeicbnungen eine der gottlichen Praerogative des »Heiligen«,

dem in erster Linie j>die Gedanken des Himmels verliehen sind«,

d. h. dem Fiirsteu. dem Sohue des Himmels. denn »die Unterwei-

sung durch ihn ist die aussere Ei’scheinungsform der bildenden

Wirksamkeit des Himmels Die spiiteren Herrscber haben im allge-

meinen die von ihren Vorgiingern festgesetzteu Bezeicbnungen

(besonders die der Hia-, Sha)iff- uud G/m«-Dynasti^ libernommen,

indessen wird »der Fiirst, wenn er den Tbron besteigt, auch zum

Teil neue Bezeicbnungen einfiihren rniissen'' {Sun t.se). Als Triiger

der wirklichen Objekte und als Ausfluss des gottlichen Willeus

werdeu die Bezeicbnungen zum Kriterium des richtigen und falschen.

zur Richtschnur im Wirrsal der Erscheinungen, zum schaffeuden

Geiste der Ordnung, zum Leitstern der Gesetze {Lf'i sJii rh'un-is'hi),

»zum Sehliissel zur Regierung des Weltreiches« {Tu»p CIntrta Shu).

Kritische Geister wie Yin Win tse erhebeu zwar den berechtigteu

Einwand, dass die Bezeicbnungen »die Wirklichkeit der Gegenstaude

nicht vollig erscbopfend darzustelleu verm6geu«, indessen dieUnter-

scbeiduugsmerkmale der Diuge werden wenigsteus durch sie ange-

gebeu. Werden uuu aber die Bezeicbnungen verkehrt gebandbabt —

uud Siln Ise klagt, dass dies in seinem Zeitalter geschab — , d. h.

»wird erbaben genannt, was niedrig ist, gut, was verworfen ist,

zulassig, was der Ordnung widerstreitet « {Lil shi ch’un-fs'iu), so

tritt eine Verwirrung der sittlichen Werte ein, die socialen Lebens-

und Wirkungskreise der Menscben, der Herrschenden wie der Be-

herrschten, verschieben und vcrwiscben sicb, im Staate entstebt das

Chaos. Dann soil »der Heilige«, der Fiirst. auftreten und »dic Be-

zeicbnungen richtigstellen* und damit die Grundlage fiir eine neue

Ordnung scbalieu.
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Diese cliinesische Lehre vom Wert der Bezeichnungeu setzt ua-

tiirlich niclit bloss die gottliche Offenbarung eines sittlichen Wert-

messers voraus, sonderu vor alleiu auch eine absolute Wahrheit der

Erklaruug und Bedeutung der Bezeichnungeu. Was wir aber an

Wort-Erklarungen oben gesehen haben, ist nichts weniger als eine

solcbe absolute Wabrheit; freilich, wo die eigene etymologische

Pbantasie versagt, da blickt der Weise auf die Autoritat »des

Heiligen« und seine Ausdrucksweise wie der Wanderer s-auf den

Nordstern«. Die Erklarung Tung Chung Shu’s von dem Worte

und seine hierauf gegrundete Theorie von dem Wesen der mensch-

lichen Natur iat ein bezeichnendes Beispiel clafiir.

Im Hinblick auf diese wichtige Bedeutung des Begriffes ming

in der Philosophie gerade der confucianischen und der unmittelbar

nachconfucianischen, hochst wahrscheinlich auch der vorconfucianischen

Zeit, erscheiut uns der Ausspruch des Confucius im Lun-yu weit

begreiflicher, und selbst die von ihm an das cheng ming gekniipfte

Argumentation wird unserem Verstiindnis niiher geriickt als es im

ersten Augenblicke raoglich scheint. Insbesondere ist die Verbindung

der sBezeichnuugenv init der richtigen Abmessung ^der Strafen des

Desetzes® durchaus sachgemass; im modernen Strafrecht Europas

bildeii die Terminologie und die richtige Definition keiu geringeres

Moment. Einer Priifung im einzeluen wird freilich die Schluss-Reihe

des Confucius niemals Stand halten, aber das hat seinen Grand in

der mangelhaften logischen Schulung, an der alle chinesischen

Philosophen mehr oder weniger leiden. Der leitende Gedanke ist

klar und vom Standpunkte der damaligen Zeit auch zutreffend:

richtige Bezeichnuug d. h. Bewertuug der sittlichen und politischeu

Faktoren bildet die Grundlage der staatlichen Orduung. Darum

»ist auch fiir den Edleu in seiner Rede nichts von Unwichtigkeit*.

und vorsichtig geht er mit dem Worte urn, »das schwer sich hand-

habt, wie des Messers Schueicle«. Der Uiiwille des Meisters fiber
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Tse Lu aber, der fur Diuge, die er wisseu konnte, aber uicht weiss,

nur eine verstandnislose und ungliLubige Bemerkung hat, ist voll-

kommeu begreiflich.

W as aber hat nuu die spiitere Exegese vom 2. Jahrhundert n.

Chr. ab veranlassen kunuen, in dem chhig ming des Confucius eine

Richtigstellung der Schriftzeicben zu sehen, und wie kommt

K’ang-Hi's Worterbuch dazu, von einem ming hao, d. h. »Bezeich-

nung«, und einem niing tse, d. h. » Schriftzeicben « zu sprechen?

Ich meine, die Erkliirung driingt sich vou selbst auf. »Die Alten

nannten den Schrei, wenn er die Bestimmung dartat, Bezeichnung«,

heist es im Ch'un-ts'iu fan lu (s. o. S. 333), und: swenn man das gute

und das schlechte iin (Wort-)Bilde unterscheidet, so wird man den

Unterscheiduugsmerkmalen der Gegenstande keinen Eintrag tun«, sagt

Yin Wen tse (s. o. S. 327). Ming ist also die formulirte Darstellung des

seiendeu, und zwar, wie schon vorhin angedeutet wurde, formulirt fiir

das Ohr und fiir das Auge. Mit anderen Worten: die beiden Bedeu-

tungeu von ming: 2>Name« und » Schriftzeicben « sind orgauisch mit

einander verwachseu, und das deutsche Wort >BezeichnuDg« giebt

dieses Doppelwesen am besten wieder. Es ist ganz selbstverstandlich,

dass fiir eine Sprache, wie die chinesische, die nicht ihre Laute mit

den toten Elementen des Alphabets wiedergiebt, sondern in lebendigen

Bildern ihre Ideen darstellt, die Schrift etwas anderes und weit mehr

bedeuten muss als das Buchstaben-Sjstem fiir die alphabetischen

Sprachen. Hier bildet sich ein weit innigerer Zusammenhang zwi-

scheu Wortlaut und Wortbild, und in dem Maasse wie die Sprache

sich entwickelte, d. h. lautlich verfiel, wuchs die Bedeutung des

darstelleuden Zeicheus: das gesprochene Idiom wurde immer ver-

schliffener und bestand schliesslich nur aus eiuer beschriiukten An-

zahl von Homophoneu, dafiii’ wurden die Schriftzeiehen immer

niiancirter, differenzirter und zahlreicher, bis endlich die Sprache

des hbheren Stils in alien ihren Feiuheiteu nur noch fiir das Auge
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erkeunbar war. So wucbs ilas Ubergewicht der Schriftzeicben in’s

ungemessene, uucl die immer kunstvoller werdenden Gebilde erlangten

fiir die cbinesiscbe Psyche eine art mystischeu Zaubers, wie Lafcadio

Hearn ibti so lebeudig gescbildert hat, der auch von jaiiauischen

Legenden berichtet, wonach »die von Meistern geschriebenen ft orte

sich belebten, von ihren Tafeln heruuterstiegen, um mit der Menscb-

heit Zwiesprache zu halteu« *)• Es ist klar, dass unter solchen

Verhiiltnissen einerseits die Uberfeinerung und Complicirtheit der

Schrift sehr leicht Varianten bei den einzelneu Zeicheu hervorrufen

konute, andererseits aber jede solclie Variante wieder eine Ver-

schiebung oder sogar vollige Zerstorung der dargestellten Idee, »des

wirklichen« {shi), verursachen und daher von dem feinfiihligeu

Schriftgelehrteu stark empfunden werden musste -).

Bei eiuer solchen psychischen Verschrnelzung von Schriftzeichen

und Idee erscheiut die doppelte Erkliiruug des confuciauischeu Aus-

spruches vom chetig ming keineswegs mehr so auffallend wie es im

ersten Angenblick der Fall ist. Tatsaehiieh ist zwischen der Auf-

fassuug von mirig als »Xame« oder als :> Schriftzeichen « vom Stand-

punkte jeuer spilteren Esegeten uberhaupt keiu weseutlicher Unter-

schied vorhanden, ebenso lost sich die in K'ang-Ili's Worterbuch

gegebene Doppelbedeutung in eine auf, die Verschiedenheit liegt

1) Lotos (Deutsche Ausgabe) S 10 ff.

2) Beispielt* solcher keineswei^s immer unbeabsichtigten Varianten linden sich ii. A.

T'uno chi (
o r°: So soli z.B das Zeichen erst vom Kaiser

Ts'in shi huaug ii eingefiihrt sem, und zwar an Stelle des Zcichens , bestehend aus Q
(fur pin a'lteres ) and

,
also — wan der Xase geacbadigt« da das Zeichen mit der

ublcn Bedeotang wVerbrecheii« leicht mit ^ wKaiserw hatte verwechselt werden konnen,

sei die oblige Andernng vorgenommen. Ferner soli zur Zeit der Kaiserin Wxi
( ) von

der 7''^^?^^-^)yna=tie (684 bis 704) das Zeichen in Miscredit gekommen sein, weil der

Bestandteil an = »Zweifel« ermnerte Alan habe deshaib das Zeichen jj^j ,
unter

Beziisnahme auf den Xamen der Kaiserin, dafur vorgeschiagen . dies sei aber wieder leicht

jnit = wUnglucka verwechseit worden, in Folge dessen habe man sich schliesslich zu
|^|

entschlossen u.s w.
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nur iu der starkeren Betonung des sichtbaren oder des borbaren

Charakters von ming. Das Wort nimg war gleicbsam ein feieilicberer

Ausdruck als das gewobiilicbe ^ oder ^ ^ ,
weil es das Scbrift-

zeicben als Verkorperung der »Bezeichnung«, jeues ethiscb und social

so wicbtigen Elementes, aufPasste. Stiirkere Betonung des sicbtbaren

oder des borbaren Charakters bestimmt also die AuSassung von

Confucius’ Ausserung. Nun kann es aber keinem Zweifel unterliegen,

dass Confucius, selbst wenn man von dem durcb Sse-ma Ts'ien ge-

gebenen bistoriscben Zusammenhange abseben wollte, bei seiner

Unterredung mit Tse Lu nur an die borbaren Namen, nicbt aber

an die sichtbaren Scbriftzeichen gedacht bat, denn wie wir geseben

baben, war »die Ricbtigstellung der Bezeichnungeu« zu seiner Zeit

ein viel erorterter und sebr wicbtiger Punkt in der Pbilosopbie, ja

sie gait als eiue der Grnndlagen der staatlicben Ordnung, wabreud

eine Ricbtigstellung der Schriftzeicben damals, wenn ron ibr iiber-

baupt die Rede seiu konnte, eiue gauz untergeordnete Rolle spielte.

Fiir Varianten und Abweicbuugeu in der Scbrift war scbon des-

wegen kein grosser Raum vorbanden, weil die techniscbeu Scbwierig-

keiten zur confocianiscben Zeit der Auwendung der Schreibkunst enge

Grenzen zogen. Wie Ed. Chavaunes in seiner interessauteu Abhand-

lung Les livres chmois avant rinvention du papier (Jouru. As. 1905 I)

gezeigt hat, scbrieb man bis zur Erbndung des Haarpinsels unter

Ts'in shi huang ti (221 bis 210 v. Cbr.) auf Bambus-Plattcben und

Holztafeln, nnd zwar mit eiuem iu Lack getaucbteu Bambusgriffel;

erst die Erfindung des Pinsels macbte danebeu auch die Verwendung

von Seide moglich, bis eudlicb die Herstelluug des Papiers durcb

Ts'ai Lun
( ^ ) i. J. 105 n. Cbr. ein bequemes und billiges

Scbreibmaterial lieferte. Es liegt auf der Hand, dass mit diesem

Zeitpunkte die Schreibkunst eine bedeutende Eutwicklung und Aus-

dehnung erbalteu musste. Dazu kommt, dass zur Zeit des Confucius

nocb die eiubeitlicbe Scbreibweise der CViou-Kaiser berrscbte, wiibrend
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sieh spiiter grosse Verschiedenheiteu der Schriftzeichen herausbildeten.

Das geht wenigstens aus dea folgenden Angaben des Hu Shen

im Vorworte zu seinem Shuo wen hervor: »Die von Con-

fucius geschriebenen sechs hmo (angeblich zur Zeit des Kaisers Wu

(^) von der //nn-Dyuastie (140 bis 87 v. Cbr.) in den Trummern

von Confucius’ Hause gefundene Schriften) und die von Tso K'iii

Ming herausgegebene Paraphrase des Ch'un-ts'iu zeigten die a!te

Schriftart. . . . Spater, als die Vasallen eiue Gewaltherrschaft fiihrten

und dem Herrscher keineu Gehorsam mehr leisteten, trat das Un-

heil der Abneigung gegen Riten und Musik eiu, und alle Archive

beseitigte man. Eiue Teilung in sieben Reiche erfolgte. . . . die Spraehe

nahm verschiedeue Laute an, und die Schriftzeichen erhielteu ver-

schiedene Gestalt. Erst Ts’in shi huang ti vereinigte das Reich wieder,

und sein Minister Li Sse beantragte, die Gleichheit durchzufuhren

und alle (Zeichen), die mit der Schrift von Ts'in nicht iiberein-

stimmteu, abzuschaffen. Li Sse selbst verfasste das Werk Ts'ang

Kie p'ien^ '). Die von dem verhassteu Gewaltherrscher eingefflhrten

Schriftzeichen aber sind spater vermutlich uur eine neue Quelle von

Varianteu gewordeu. Es heist zwar schou im Chou-li, dass »die

Chronisten die Schriftzeichen regulirten« (s. o. S. 318), aber nicht ohne

Grund ist hier fur » Schriftzeichen < der Ausdruck gebraucht,

d. h. »die geschriebenen Bezeichnungen«; also auch hier wird offen-

bar das Hauptgewicht auf die Eigenschaft der Zeichen als Verkor-

perungen der richtigen Namen gelegt. Die Klagen iiber eine eigent-

D ^ ^ ^ ^ ^’“1' fo> a 6 v°: ^ ^ ^ ^

zm ^ m ^ mm ^ %

O
Vergl, Chavaanes, Mem Bis/ II, 135,
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liche Schriftversvilderuiig, d. li. iiher Irrtiimer uua NachKlssigkeiten

biiim sclireibeu bey'inneii deim aueh erst iiach der ErfiiDiung cles

Papiers uiid fimieii iiireii ersteii klan-ii Ausilruck in dem oben er-

willmteii Edikt des Kaisers S.'ii toa vom Jalire 425 n. L'hr. (s.o. S.319) ').

Die alte Lebre vou Jeu Bezeicliiiuiigeu aber war damals, weuu auck

uielit versjesseu. so docdi stark iu Jeu Hiutergruud getreten, uud

so sah mau wolil in dem Worte des Confucius eiuen stiirkeren

Hinweis auf die Scliriftzeiclien als Jer Weise ika batte gebeu wollen.

Indessen, weun aucli scbon im Altertum der iuuige Zusammenliang

zwisehen dem hdrburen Naiueu uud der siclitbaren Sciiriftform vor-

haudeu «-ar. uud weuu -.:au auch tune Abiluderuug der letztereu

als cine uuzuliissige Beeiufiussuug des erstereu empfaud. so gelien

dock die Commeutatoren eutsckiedeu zu weit, die, wie wir gesekeu

habeu. erklilreu. dass sim Altertum die geschriebeuen Zeicken oder

die lieutigeu fit (^) niir.a geuauut wurdeu«. So vollig ideiitisch

siud miiio uud tse uiemals geweseu, uud die Bedeutung iSckrift-

zeickeu« iu eiuem besckrilukteu Siiiiie ist sogar erst als eine

secuudiire zu der GruudbeJeutuug »(gesprockeuer) Name* spater

kiuzugekommeii. Das gekt sckou aus der Zusammensetzuug des

Zeickeus kervor. wie das Shno ictu (Cap. 5, fol. 30 r') sie giebt.

Dauack bestekt das Zeicken aus - »duukel'-< uud jU = »Mund«.

-jIm Duukelu kaiin mau einander uickt sehen. darum bezeickuet

Oder ueuiit {mimi) mau sick selbst mit Hiilfe des Muiides* -). Minq

ist also »das AYort«. gesprocheu uud spilter auck gesckriebeu,

jedock i.st lediglick j-das Sckriftzeickeu «. Das Jitr.u imity des Lun-

t/H aber, im (ieiste der coufuciauisclieu Zeit verstauden,

1) Eine nlmliehe Kiae:e sieht /w.ir Chavannes (Jiew. ILst V, f) in der Stelle

Liin-yu XV, do, ludessen ist die trklarune Jcs Textes uicht tieher
,
die von Lee^-e ne^eleue

hat ledenfalU aufli Mi'les lur sich

A =S P « A # » * -JE ft' Y i» « P

i =8.
33
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kaiin nur »die Richtigstellung der Bezeicliiiiiugeii*, der

Naineu, uad niclit eiue blosse Riclitigstelluug der Schrift-

zeicheu bedeut eii.

Verweileu wir nuu uoch eiueu Augenblick bei deii (Triioden,

die Chavannes (d/em. Hist. X, 381 £f.) bewogen baben, ebenfalls

im )/ii»g des Confucius eiue Riebtigstelluug der Scbriftzeichen

zu sebeu. Sse-ma Ts'ieu bat in seiner Biograpbie des Confucius, wo

er die Unterredung mit Tst' Ln anfubrt. den Satz des Lun-v>i wecr-

ge^ssen: # ^ ^ ^ ^ |1 . Das Wort k'r^e

( ), so argumeutirt Chavannes, heist »aiislassen« (omettre) ; da

aber Tse Lu nicbts ausgelassen bat, so ist die Antwort des Confucius:

»in den Fallen, in denen der Edle etwas nicbt kennt, lasst er au3«,

siuulos, wenn man das vorbergegaugeue rliing ming als eine Ricbtig-

stellung der Bezeicbiiungen aufifast. Sse-ma Ts'un empfand dies und

unterdriickte daber den Satz. Das Riitsel lost sich. meint Chavannes,

wenn man unter ckhig rniug die Riebtigstelluug der Scbriftzeichen

verstebt, deun dann ist jeuer Satz durchaus an seinem Platze, zu-

mal wenn man die ebeu erwabute Stelle Lun-yn XV, 25 damit

vergleicbt. wo Confucius angeblicb ebenfalls die alteren Gelehrten

lobt, die lieber ein Schriftzeicben ausliessen (/j'ib) als ein falscbes

schriebeii. — Die Erkliirung dieser Stelle ist, wie sebon bemerkt,

uusicber. ausserdem steben die Worte mit den an Tse Lu geriebteten

Satzen in keiner direkteu Verbiuduug, die Stelle mag also auf sicb

beruben bleiben. Der iibrigen Argumentation Chavannes’ vermag icb

nicbt zu folgeii. V arum Sse-via Ts’ieu deu fraglicheu Satz uiiter-

driickt baben mag, ist nicbt zu sageu; es ist dies aber aucb ohne

alle Bedeutuug. Ausgelassen bat Tse Lu freilicb nicbts, das bebaup-

tet indessen aucb Confucius nicbt. Er will vielmebr nur sairen

:

O

was man nicbt kennt, daruber soil man nicbt urteilen, sonderu

lieber schweigeu. So ist aucb der Satz bisber von ebiuesiseben und

europaiseben Erklilrern aufgefasst wordeu, und dieser Sinn ergiebt
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sich als der uaturlicliste. oline class man seine Zuflucht zu solchen

Spitzfindigkeiten zu iiehmen brauclit wie es die spiiteren chinesischen

Commentatoren tun (s. Chavannes 1. r. 381 f.). K'/te hat nicht bloss

die enge Bedeutung des deutschen sauslassen® oiler des franzosischen

»omettre«. K'a/ip-Hi’a Worterbuch erkliirt es nach dem Kuanp yiln

unter andereu auch durch ^ unci
,
also wurtlich das cleutsche

»ubergeben« ocler das franzosiscbe »passer« (sous .silence) '). Auch

Hii Shen, der den Satz des Confucius am Eucle seines Vorwortes

citirt {SImo xctn hie ise yi fliena. Cap. 49, fol. 17 r^). will niehts

aucleres damit sagen als: »was ich nicht wusste. darfiber bin ich

gleichsam hinweggegaugen«. Die -Auffassung von china ming als

sRichtigstellung der Bezeiebuuugen« wircl also durch die Unter-

driicbung Ssc-ma Ts'ien's in keiuer Weise beriihrt. —

Die vorstehenden ausfubrlichen Erorteruugeu iiber die Bedeutung

des confucianischeu Wortes kounten durch die Wichtigkeit des

Gegenstandes nicht geniigeucl gei'echtfertigt erscheinen. Indesseu

die Lehre von den Bezeiehuungen enthiillt uns eiuen Charakterzug

des Chinesentums, der fur seine sociale uud politische Eutwicklung

von ausserorclentlicher Wichtigkeit geworden ist. Das Bestreben,

jedem Dinge, insbesondere jedem Organe der Staatsgewalt, die ihm

zukominende Bezeichnung zu geben, uud die fast religiose Scheu,

diese Bezeichnuugen zu iinderu ocler auf anclere Dinge zu iibertragen,

ist auf’s eugste mit clem gesamteu religios-politischeu Ritual-System

verbuuden. Wie der Ritus and die Musik, mit clenen ja auch Con-

fucius das china ming in Verbindung briugt, so bat auch die hohe

Wichtigkeit der Bezeiehuungen dazu beigetrageu, das feine Gefiihl

fiir die uussere, wohlabgemesseue Form in den Chiuesen zu ent-

wickeln; wie das Ceremouiell, so hat vclie Bezeichnung* erzieherisch

1) Leirsje, C/un Cl T, 127, libersctzt den Ausdnick durch »shows a cautious reserve*,

was offenbar die durch bewiilctc Xuancirung: wiedergeben soli Zottoli, tursus litidra-

turati Siiiicaa U, 305 liai »quipije omiUentis instar*.
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mers d’Extreme-Orient un point ou la France pourrait fonder un

etablissement militaire pour sa marine et uu entrepot pour son

commerce. M. de Lagrene signa un traite a Whampoa le 24 oct.

1844, et quitta Macao le 11 janvier 1846, laissaut M. de Becour

a Canton.

Le 4 octobre 1844, M. Lefebvre de Becour ') ecrivait de Macao

a la Direction Politique du Ministere des Affaires etrangeres:

eu I'honneur d’etre presente bier an Cominis.'aii-e Imperial par M. de

Lagrene, en qualite de Consul de premiere classe, charge par interim du Con-

sulat de France en Chine. M. de Lagrene a dit au Coinmissaire Imperial que

j’avais desire ne ine presenter que sous les auspices du Ministre de France, et

que j’avais attendu son arrivee pour rue faire reconnaitre. J’ai pns ensuite la

parole, et j’ai fait repeter a peu prfe la meme chose en d’autres termes. Le

Cornmissaire Imperial a paru me voir avec plaisir.

«Monsieur de Lagrene vous rendra compte de cette presentation et de tout

ce qui s’est passe a cet egard entre lui et moi. ...»

Mais la signature des traites etrangers devait avoir pour conse-

quence le remauiement des postes d'Extreme Orient.

Cinq ports; Canton, Amoy, Fou-tcheou. Ning-po et Chang-hai,

etaient ouverts au commerce etrauger, au lieu du seul port de

Canton. Sir John Francis Davis avait remplace (fevrier 1844) Sir

Henry Pottinger comme « Chief Superintendents du commerce anglais

en Chine et comme gouverneur de Hong kong; les Americains

avaient nomme (13 Mars 1845) un Commissaire, Alexander H. Everett;

1) Charles Lefebvre de Becour, ne a Abbeville, le 25 sept. 1811; suruumeraire aux

archives des Affaires etrangeres, 21 fev 1834; u la division politique, 23 sept. 1834;

attache au cabinet de Mole, 1836; redacteur k la division politique, mars 1839, charge

d’affaires a Buenos-Ayres, 1840; redacteur a la division politique, 1842; consul de 1® classe

a Manille; gerant le consulat general, IS mars 1843, consul general, 18 dec 1846; rap-

pele le 14 avril 1848, u Calcutta, 3 mars 1849, sous-directeur a ia division politique, 16

janvier 1852; ministre plenipoteatiaire pres ia Republique argentine, 2 fev. 1856; admis

a la retraite, 7 nov. 1866; Commandeur de la Legion d'honneur, 11 aout 1862; collabo-

rateur de la Reeue des Veax Mondcs^ du Journal des Dcbats, L. de B. a public divers

iravaux d’histoire contemporaine.
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deja le capitaine G. Balfour *) nomme consul anglais, arriva a

Chang-hai le 5 uov. 1843 et declara ce port ouvert au commerce

le 17.

La France se decida a supprimer ses consulats de Manille et de

Cauton, et a creer une legation permanente en Chine et un vice-

consulat a Chang-hai dont le premier titulaire fut M. de Montigny ^).

En consequence, le 16 janvier 1847, M. Guizot, ministre des

Affaires etrangeres, adressait au Roi le rapport suivant:

Sire Rapport au

Koi, 16 jan-

Les nouveaux rapports que les evenemeus out amends entre la 1847-

Chine et les nations chretiennes me font un devoir de proposer a

Votre Majeste d’envoyer en Chine un Resident politique, comme

Font fait deja I’Angleterre et les Etats-Unis. La presence d’un agent

diplomatique dans ce pays est indispensable pour assurer I’execution

du traite de Whampoa et pour faire jouir nos nationaux, mission-

naires ou commergants, des garanties qui out ete stipulees en leur

faveur. Un agent de la carriere consulaire, eut-il le titre de Consul

General, ne suffirait pas pour remplir ce but. Place dans la cate-

goric des Agens commerciaux, il ue pourrait d’apres les distinctions

admises dans les derniers traites, correspondre sur le pied d’egalite

qu’avec les autorites chinoises en sous ordre; pour s’adresser aux

hauts fonctionnaires, il serait oblige de recourir a la forme A'exposd

et de recevoir les reponses sous forme de declaration. Cette position

1) Depuis le gMeral Sir George Balfour, f a Londres dans sa 85= annee, le 12 mars

1894.

2) Louis-Charles-Nicolas Maximilien de Montigny, ne' a Hambourg le 4 Aout 1805;

chancelier de I’ambassade T. de Lagrene; agent consulaire a Chang-hai le 20 Janvier 1847
;

consul de C" classe le 24 Octobre 1855; charge de mission au Siam de 1855 a 1857;

consul gene'ral le 5 Juillet 1858; a Canton le 2 fevrier 1859; en disponibilite le 16 .Aout

1862; mort 14 Septembre 1868, Commandeur de la Legion d’Honneur le 11 Aout 1862.

Auteur de : Manuel du aeguciant frangais en Chine ou Commerce de la Chine considere au

point de vue frangais. Paris, 1846, in-8.
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aurait le double iucouveuieut de rabaisser le caractere de I’Ageut

frau9ais et de reudre son action inefficace.

La necessite de I’envoi d’un Agent diplomatique uue fois recou-

nue, il restait a examiner de quel titre il convieiulrait de le revetir.

Au dessus des Consuls ou Ageus commerciaux de differeutes

classes, les Chinois ne counaissent que deux sortes de fonctiounaires,

savoir les hin-chai ’), Commissaires imp^riuu.c, ou Ambassadeurs pro-

prement dits, et les Kouu-che '), Encoyds diplot/tatiques. Les repre-

sentaiis de I’Angleterre et des Etats-Unis se soiit couteutes de ce

dernier titre. La France n’a pas interet a ee que son representant

soit classe dans la categoric superieure, mais en se renfermaut dans

la seconde, on pent r&lamer le rang de Koun-ehe, soit pour un

Ministre Plenipotentiaire, soit pour uu Charge d’Affaires. — Votre

Majeste jugera sans doute qu’un Charge d’AfPaires sufBt, quant a

present, pour la protection des interets fran^ais; seulement, pour

que son rang soit mieux compris en Chine, je crois devoir proposer

a Votre Majeste de lui donuer le titre d’Eitvoyd et Charyd d'Affaires,

qui correspond plus exactement a celui de Koim-che.

Le traitement a affecter a ce poste ne me parait pas pouvoir

etre fixe au dessous du chiffre de 60.000 fr.
;

cette somme se trou-

verait d’ailleurs immediatement disponible au moyen de la suppres-

sion du consulat de Canton, dont le traitement est de 40.000 fr.,

et de la reduction de 20.000 fr., recemmeut operee sur le traitement

du Consulat General de Manille, que Votre Majeste vient de trans-

former en Consulat de classe.

Si le Roi daigne approuver I’ensemble de ces propositions, je

signalerai au choix de Sa Majeste M. Forth-Rouen, Secretaire de la

1) K’ia Tc/i’ai .

2) K.ong cha ,
depuis abandooae par le gouvernement chinois.
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Legation de France a Lisbonne, qui a rempli longtemps avec

distinction dans cette Capitale les fonctions de Charge d’Affaires.

J’ai I’honneur de soumettre a la signature du Roi deux projets

d’ordonuances destines a realiser cette combinaison.

Je suis avec respect

Sire

de Votre Majeste

Le tres humble et tres obeissant serviteur et

fidele sujet

Le Ministre Secretaire d’Etat au Dep^. des

Affaires Etraugeres

(sig.) Guizot.

Paris le 16 Janvier 1847.

Les deux ordonnances siguees le 19 jauvier 1847 portaieut, la

premiere, que «le Consulat etabli en Chine est remplace par une

mission politique, a la residence de Canton » et que «uu traitement

annuel de 60000 fr. est affecte a ce projets’, la seconde que «le

S"^ Forth Rouen *) Secretaire de notre Legation a Lisbonne est nomme

notre Envoye et Charge d’Affaires en Chino.

Quatre jours plus tard, le Ministre des Affaires etrangeres don-

nait avis a M. Lefebvre de Becour de la nomination de M. Alexandre

Forth Rouen et de la suppression du consulat de Canton.

1) Sopliit-Elie-Alexaiidrej baron Forth-Rouen, ne en mai IS09; surnume'raire a la

direction politique, 19 avril 1830; attache a LonJres, 15 juin ISBl
;
comrais a la direction

politique, 1*'*’ mai 1833; attache pave au cabinet, 1839; secre'taire a Lisbonne, J5 deVera-

bre 1841; envoyd charge d'affaires en Chine, 19 janvier 1847; ministre plenipotentiaire a

Lisbonne, 20 tevrier 1851, mais nomme a Athenes 2 avril 1851; a Dresde, 29 novembre

1854, en dispoiiibilite en 1808, uiort a Paris, 13 decerobre 1880; grand-otlicier de la

Legion d’honneur depuis 1869.
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Muiibieur

23 Jativier 1847.

J’ai riionneur de voiis annoncer que, par ordre du 19 de ce mois, le Roi

a noiiime M. Forth Roues, iirecddemraent Secretaire de la Legation de France

a Libbonne. son Envoye et Charge d’Affaires en Chine. M. Forth Rouen ne

tardera pas a partir pour cette destination. Vous \oudrez bien attendre son

arrivee et lui faire la remise de;- Archives du Consulat de Fi'ance en Cliine.

remplace par la nouvelle mission politique, a\ant de vous rendre vous-meme

au nouveau poste que S. M. vient de vous conlier.

Recevez. etc.

Une question importante se posait immediatement ; celle d’un

interprete de la uouvelle mission politique; M. Gallery qui avait

servi d’interprete a M. de Lagrene, etait rentre a Paris et rendait

d’utiles services au Departement des Affaires etrangeres; la note

suivaute indique le parti auquel oo s’arreta:

Note pour Paris, ce 3 mars 1847.
Ill Ministre ').

La creation d’lme mission en Chine et d’une agence consulaire a Chang-Hai

necessite hi nomination d’un interprMe pour chacune de ces deux residences.

Pour le poste de Canton, il vrait difficile de faire des a present un choix

definitif; I’lnterprete pour ce poste ne pent I'tre pns que sur les lieux faute de

candidat en Europe et si sa designation avait lieu .'i Paris ineme, il se pourrait

qu’a I'arrivee de la mission, la personne designee ne fut pa.s en etat de remplir

ses fonctions, la distance qui separe la Chine de la France occasionnerait dans

ce cas des retards tres-prejudiciables au service. On propose en consequence

d’autoriser M. Forth Rouen, Envoye du Roi en Chine, ii choisir sur les lieux,

des qu’il y sera parvenu, un interprete provisoire.

Le choix de M. Forth Rouen s’arretera sans doute sur M. Jose Martinho

M.xrques -), Portugais, actuellenient deuxienie interprete du Senat de Macao.

M. Marques, etabli en Chine depms 30 ans, sail ii la fois et la langue man-

darine qu’on emploie dans les relations officielles, et la langue cantonnaise par-

lee par la population indigene II a eu occasion de servir ii plusieurs reprises

pai- ses connaissances .spenales la mission dirig4e par Mr. de Lagrene.

Le traitement ii allouer a I’interprete de la Mission du Roi ii Canton ne

pourrait etre au-dessoiis de GOOD f. M. Marques a declare pouvoir se conteiiter

1) Minute. — Approiive par le Ministre.

2) Voir Henri Cordier, Lxii. du CliiM dd 1857— 5S, p 118 n et iiass.
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de cette somme. parce qu’il est deja etaUi dans le pays, inais il parait qu’eOe

serait insufflsante pour tout autre qui ne serait pas dans la merae position.

Quant il Chang-IIai, on pourrait designer pour les fouctions d’interiu’Me

dans cette residence. M. Kleczkowski '), jeune Polonais qui a ete adnais a se

perfectionner dans la langue chinoise sou-- M. Gallery et qui jiarait avoir fait

de rapides progres, un travail soutenii le mettra en etat de seconder M. de

Montignv apres quelques mois de sejour sur les lieux. M. Kleczkowski est d’ail-

leurs intelligent et zele, il sait I’anglais, le russe, et d’autres langues europeen-

nes
;

il a ete recominande au Departement par Mr. Des.uocisseaux de Givrk,

Depute

Il serait impossible de trouver en Europe un interprete deja instruit pour

la residence de Chang-Hai, et si on voulait le choisir sur les lieux, les memes

obstacles se presenteraient, a moins de s’adresser a un Anglais, ce qui pourrait

avoir des inconveniens.

Le traiteinent alloue a I’interprete de I’agence consulaire de Chang-Hai,

ne parait pas pouvoir etre inferieur ii 4000 f., encore serait-ce a la charge par

le Vice-Consul de loger I'interprete. Si cette condition n'est pas remplie, il

faudrait augmenter ce traitement d’au moins dOOO f.

En [’absence de fonds libres pour subvenir au.x traitemenfs des interpretes

de Canton et de Chang-Hai, ils devront etre pris sur les frais de missions extra-

ordinaires.

Autre point capital au debut de la uouvelle mission: la con-

stitution d’un fonds d’archives:

M. Forth Rouen demande que Eon forme pour composer le-; archives de Note pour le

la mission de France en Chine, une collection de la correspondance de M. de
^ Mars 1S47 ).

Lagrene, au rnoyen des nuraeros qui existent, en double, sous le timbi'e politi-

que et sous le timbre commercial, et cette mesure parait en elfet necessaire.

1) Michel-Alexandre, comte Kleczkowski, ne le 27 fevrier ISIS, au chateau de Klecz-

kow, eu Gallicie
;
attache au consulat de Cbang-hai, 19 mars 1847

;
naturalise' francais en

1850; attache paye a la legation de France, Peking 1854; charge d'affaires, 1®"^ juin 1862

au 11 avril 1863, puis a Paris, secretaire interprete pour la langue chinoise a Paris

Charge d’un cours libre de chinois pratique, il fiit nommu professeur ii I’Ecole des Langues

orientales vivantes a la fin de 1871; il est raort Ic 23 mars 1880.

2) Sernard Jean Echard, Baron De-smonsseaux de Givre, ne a Vernonillet (Eure-&-Loir)

le Janvier 1794; f a Paris, le 26 aont 1854, attache iParabassade ii l.ondres; Secretaire

a Kome; demissionnaire, reprend du service, 1830; premier secretaire d'ambassade a Lon-

dres en 1837; depute d’Eure-&-Loir, 4 nov. 1837; reelu le 2 mars 1S39 et le 9 juillet

1842.

3) .Approuve G.ftuzot ]



358 HENRI COKDIER.

Le lioinbre et la lonaiieur des dt'}n*che^ ile M de Laiiieiit*. rendent I'lea-

que iiiijiossible Je 1l“ i'aiie cupier tuiite.', dan^ le cuun e^llaee de teiiis qm doit

o'eojuier jusqu'au depart de la iui.~^ioii de Cbine. a peine M. l ortli R^iien

puurra-t-il taire laire dee expeditions des lettres qui iie ^e truinent pae eii

double, car les iiutneros eii iliiplicata ne rejir. >e!itent. eii\ii'on. qu line inoitie

de la correspondance totale.

On prcqiose de reunir nne 'inte loniplete de tout ce qiu -i ete ecnt par

dl. Je Laarene. tani sous ie timbre politique, qne s ms le timbre coininercial,

et Je leniettre .i dl. Forth Rouen tout ce qui 'C trouvera, en double, sous

I'lin et I'autre des deux timbres. II ne parait [la-i qii'il \ ait d inc>in\enient a

se dessaisir de ces diiplicata. par re que les noinbreuses lacunes qiii existent,

notaniment dans les depoches coininci'ciales. leivhaient impos'ible ile toriner pour

le Departeraent deux collections complete' pour chacune des denx Directions.

Son Excellence esi pri.'-e de \oulotr bieii faiie connaitre sa decision.

Le ce'remoBial a observer clans les relations avec les Cliinois a

nne importance capitale, et pour guider le nouvel envoye, le De-

partement a recoiu's aux lumieres crim homme experimente, C-ileery,

pretre cLfroque des Missions e'traugeres de Paris, iuterprete tie la

mission Lagrene:

Direction

Politique a

31. Callery.

r’.iri'. '0 IS iii.ii'' 1S17.

31. les que.stion.s de ceremoin.d ct d'etiqnette .mt en C bine nne importance

beaiiconp plus pi'ande qne p.irtont .ulienrs, et il prmiraii v .isoir, surtout an

dcdiut d'uue iiii'.s!un des incontenieus serieiix .i en innorer le' reples. II e.st

done .1 di'csirer que M. roitl. Ruuen acaiil s ui depart ait des notions exiictes

'ur la nianiere dont il decra. a sou arntee a Canton, se inettre en rapport

avec les autorites clnnoises et stir les fbrines it oUseiaer dans ses relations ofti-

cielle.' avec elles. Voti-e Iona sejoiir en Chine, la coniiai'sanoe que \ous a\ez

des u'afies de ce pays et les communications frdquentes que cons avez cues

acec les hauts fonctionnaires chinoD, vou' rnettent plus que personne, M., en

etat de donner a cet enard les renseignenients les plus complets. Voc.s coudrez

bien en consbqueiice ri'-diger a cet ellet tine note contenant tons les details ne-

cessaires, et me I'aclresser le pins tut qii'il vutis sera possible.

M. Callery ') s’enipresse de repondre a la coufiance qui lui est

temoignee par la lettre suivante qui ofire le plus vif interet:

i) Jusdp/i Gacta/i Pttrrti Mortti Calieri ou Callery. ne a Turin en 1810 , aprepe du

dioc'esr de ( iiainbery, parti dii Havre pour .Vlaeao .1 l,i tin de Mars 1885, a de.'tiuation

lie I iiree i)i'l il n'l'et
|

im.ii.. alle ipiitt.i i.t Sneiete des etranueres
, y u Pans, 8

jinn 1851.
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Paris, le 20 Mai's '18i7.

Mou'ieur le Directenr,

J'ai ref-Li la lettre qiie \ons iii'avez fait I'honneur de in'mlressei' en date

du 18 dll coiirant, p-ar iLiqiielle voii' me rliargez de rediger uii rapport qui

puisse eclairer IM, Forth Pioiien siir les formalites a rernplir dans les debuts de

sa mission en Chine

Dans un pays aussi scrupuleiix qiie la Chine pour tout ce qui tient aiix

formes, il est en elVet tres inqiurtant de bien coiiiiiiencer, et J'adopter. tout en

y arriiant, line ligne de conduite exterieure telle, qii'on ne suit pas foice ile

s'en ecarter dans la suite

Deux ocueils dantrereux attendent tous les diploniates qui abovdent I'em-

pire chinois. sans le cennaitre. savoir. trop d'exigence oil trop de condescenJance.

Ces deux ecueils sont. pour ainsi dire, inherents au sol du pays, et les haius

fonctionnaires chinois eux-raeiiies. s’y heiirtent sans cesse, parce qiie la politique

de leur gouvernement ne connait, dans les tempis prosperes. que le shit pru

I'atiuiic voliiiitus. et ne pent opposer dans les temp' difficiles, qii'une proinpte

et humiliante retraite. Mais s'il est indillerent, pour les Chinois, de donner

aiijotird’hiii dans un exces de fermete. dernain dans un exces de faiblesse, il

n'en est pas de meme a I'egard des Europeens. dont la politique ne pent

triompher en Chine que par la raison et !e bon droit. Lord N'apier y) a ete tue

par I'exigence . M. Elliot -*1 qui vint apres a sticoombe devant rexcos contraire.

Sir Heniy Pottinglr a reii'.si en se tenant d.uis un piste milieu qui lui a

captive les sympathies, meme des Plenipotentiaires chinois auxquels il dicta le

traitu de Xaii-king. Et reniarque/. Monsieur le Directenr, que ces dillerentes

nianieres de traiter a\ec les agents du Cabinet de Pe-king n'oni pas ete le

resiiltat du caractere personnel des individus. C'etaient des systeme< politiqnes

formes de toutes pieces, qui coniptaient, et qui comptent encore aiijourd'luii,

des dt'f’enseurs chaleureiix parnii les etrangers qui ont \ieilli en Chine. Le

1) L. autog. signe'e.

2) Benoit-Victor-irmifc Desages, ne le 7 juillet 1793, inort a Paris, le '35 nov. 1850.

—

Accompagne comme secretaire le ministre Bignon a Varsovie, en sept. 1811
;
eleve diplo-

matique, 8 dec 1813; attache k la division politiqne, 1" sept 1811; 2' secretaire de le-

gation a Kio de Janeiro, 9 nov. 1819; 2'' secretaire d’ambassade ii Constantinople, 2S oct

1821, 1"'' secretaire, meme poste, 24 inai 1826, charge d’affaires en rabsence de I'ambas-

sadeur; directenr politique, 1"' nov 1830, admis a la retraite, 24 lev 1S4S; chevalier de

la Legion d’bonneiir, 31 oct. 1827; ofticier, 30 avril 1831.

3) Envoye a Canton par Guillaume IV comme asuperintendant') du commerce anglais

eu IS34; -j- d’epuisemeut a Macao, le 11 oct. 1834.

4) Le Gap EIUol renqilaca en dee 1836 Sir G. Kobinsun eouime ,<L'liiet’ Superiiitcu-

daiitv.

Lettre ‘) de

M. (allery

a Monsieur

Desagis

Ihrecteur de

la Direction

Politique,

&e.
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Ministere a peut-etre eu coiinais^aiite deb edui'ts qui unt ete faitb aupres de

M. de Lagrene pour entrainer la Legation dans un de ces deux abiines. Si elle

y etait tonibre, e’en emit fait de ses negociations, car les missions de Lord

Napier et du Capitaine Elliot, qiii ont toutes deux echoue, '’etaient presentees

dans le Celeste Empire a%ee un bien plus grand appai'eil que la nutre.

Ce serait done, a ines veux, une egale faute, sort de poiisser trop loin ses

pi'etentions. lorsque I’objet n’a pas une grande impoi-tance dans I’esprit des

Chinois, soit de les abandonner trop fardement. lorsque cette condeseendance

pourrait servir de precedent, pour etablir nos rapports sur un pied qui ne

serait pas convenable.

Dans le cas dont je dois in’occuper, que convient-il de faire pour la dignite

de nos nouvelles r-elations avec la Chine? A raon avis, il serait bon, d’abord,

que le Departement donnat ordre it M. Lefebvre de Becour d’annoncer ofli-

ciellement au Commissaire Imperial la prochaine arrivee d’un nouvel envoye

diplomatique franeais: niais il faudrait bien recouirnander au dit Consul de

designer >1. Forth Rouen par le litre de Kiin-xe
,

le seul que le

Gouverneraent chinois soit appele a lui reconnaitre, S'il entrait dans les habi-

tudes du niinistere de dieter quelquefois a ses agents a I’etranger les depeches

qu’ils doivent adresser au gouvernement local, il y aurait des raisons graves

pour qu’on envoyat d M. Lefebvre la minute de la dep&che qu’il serait charge

de transmettre a Ki-ih ') sous le bceau du consulat. Je pourrai, Jlonsieur le

Directeur. vous donner verbalement plusieurs raisons a I'appui de cette idee.

Deux ou trois inois apres que le Gouvernement chinois aura ete inform^

des mesLires prises par le mini.'tere pour le retablissenient des relations per-

manentes avec lui, la corvette qui transporte M. Rouen arrivera a Macao.

PoLirquoi, me deinandera-t-on, n’lrait-elle pas a llong-kong, ou ne se rendrait-

elle pas en droiture a Canton, lieu ile la residence officielle de notre envoye?

Je reponds, d’abord, pour ce qui regarde llong-kotig, qu’en abordant ainsi le

Celeste Empire a Eombre du Pavilion Britannique, le representant de la France

aurait Fair de s’infeoder a la politique anglaLe, et deviendrait I’objet d’une

juste defiance de la pait des Chinois, cornme cela est un peu arrive lorsque

M. de Lagrene, apres un an de sejour en Chine, est alle rendre visile au Mi-

nistre Plenipotentiaire Davis-), Gouverneur de llong-kong. Les Anglais s’em-

presserent de lui deceriier toute esjiece d’honneurs, plus, peut-etre, que son

rang n’en coraportait; e’etait un piege: heureuseraent il etait peu dangereux

daii.s I’etat avance oii nos negociations se trouvaient alors; niais au debut, il

aurait jm avoir des consequence- tacbeuses, et je conseillerais a M. Rouen de

1) Ki-yino ,
rf. Henri Cordier, £j:p de Chine 1857-— 1858, pass

2) John Francis Davis, ne 16 juillet 1795; f 1^ 1890 ii Hollywood Tower,

\\ estbury-ou-Truii. — Cf H. Curdier, Half a Uecude uf Chinese Studies, pp 4—6.
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>uivre I’exemple de Fhabile ministre actuel des Etats-Unis, M. Everett *), qui

s’est abstenu, jiisqu'a present, d’aller a Hong-konfr recueillir des salves et des

toa-ts.

Quant ii se rendre iinmediatement a Canton en arrivant. sans raettre pied

a terre ailleui-s, je crois la chose impraticable pour plusieurs motifs qu’il est

inutile de mentionner ici
:

puis, il y aurait peut-etre des inconvenients graves,

a ce que I’Envoye de France refut les felicitations des autontes chinoises dans

la maison d’un luarchand anglais on amencain. oil. cependant il serait force

de descendre, en attendant qu’il put se procurer un logement et y installer la

legation.

La corvette mouillera done en rade de Macao. La premiere chose que

M. Rouen ait a faire en descendant a terre, ou meme avant de descendre.

e’est de faire appeler I’interprete presume de la Legation, M. Martin Marques,

et lui donner a traduire une lettre que M. Rouen aura pu rediger d’avance

pendant le voyage, et par laquelle il annoncera au gouvernernent chinois la

nature de sa mission, son arrivee a Macao et son projet de se rendre a Canton,

a peu pres it telle epoque . . Si M. Guizot jugeait convenable de donner il

M. Rouen une dep^che pour M. Rouen ferait bien d’annoncer aussicette-

lettre, se reservant de la remettre lui-mSme a Son Altesse, afin de temoigner

et d’inspirer plus de respect pour le Ministre des Affaires etrangeres.

Quant aux formes a observer dans cette depeche, et les suivantes, M. Marques,

qui est depuis plus de vingt ans dans la diplomatie chinoise. saura parfaitement

ce qu’il y aura a faire: je crois, cependant, pour plus grande surete, devoir re-

coramander les points sui\ants, comme plus essentiels que le re'te.

La premiere depeche doit ctreadressee conjointement a A'l-iu et ii J/uaii -j,

comme le sera dans la suite toute la correspondance officielle. a moins qu'il ne

survienne un changement dans le personnel qui constitue le Commissariat Im-

perial. Il \aut mieux entrer ainsi de soi-ineme dans la ligne a suivre. que de

se faire redresser par les Chinois. ainsi que Faurait eprouve M. de Lagrene,

s’il n’avait, des I'arrivee de Huaii au pouvoir, fait valoir le pretexte qu’ayant

entame ses negociations avec Ki-iii seul, il ne convenait pas qu’il les finit

autrement. Huan ceda benevolement aux conseils que je lui donnai pour le

maintien araical de nos relations; mais, dans le fonds, il aurait eu droit de se

faire reconnaitre officiellement par M. de Lagrene, car il etait en possession du

decret imperial qui I'avait nomrae Coinmissaire Imperial adjoint, et il etait re-

connu pour tel par tons les ministres etrangers.

1) Aluxand II. Everett, lie Massachussets; commissaire 13 mars 1815; nc termina

pas son voyave pour rejoinJre son poste, mais retourna a Boston, 3 oet. 1815, ayant (S

aout) remis ses ponvoirs p. i. an Commodore Biddle. Everett gagna son poste le 5 oet 1816

et mourut en Chine le 28 juin 1847.

2) tloiiang Nven-t'ouug ^ B , gouveraeur Ju Kuudiig-toung.
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•2“ On ilonnera aiix dopt'clies la qualification chiiiobe de cluw-huci ') cun-

sacree par le traite de Wafi-pu pour les relations offirielles entre fonctionnaires

d'un rang siiperieur

3® Puisqiie M Rouen reroit en Chinois iin titre destine a le faire passer

pour I'egal des Commissaires Irnpdriaux, les eineloppes des depeclies porteront

son nom sur le merne cute, et a la rneme liaAiteiic ilu papier qiie les noins

des diplomates chinois- rnai-- dans le corps des depeche-. il vaudra inieux,

qu'au lieu de se designer, cornme le fait Ki-ih par rexpressioii de Peu-ta-tchen '^)

{Mui ijraiid foactiuniioire) il s'ixppeWe Peii-ki'n-xe {itoi Eai'oye diplomatique).

C'est la locution employee par les rninistres plenipolentiaires anglais et aineri-

caiii. lesquels cependant, traitent le Coramissaire Imperial de Kuei-ta-tclivn

(Le iiohic qrand fouctioimatre. uu Voire noble gron'lcur). Si on elevait, ii cet

egai'd, plus de pretentions que Sir Daiis et M, Everett, on diminuerait dans

I'esprit des Chinois et des Europeens d'autant qu’on aurait voulu s’agrandir.

4® Aneun gouvernement etranger n’adresse de depeclies an goiivernement

chinois en d’autre langue qu’en chinois: d’abord. parce que toute traduction

non revetue dii sceau n'est pas regardee comine officielle: et ensiiite, parce

qu'il est reconnu que la Chancellerie ehinoise se dessaisit facilement des textes

europeen.s. et qu’ainsi les secrets sont promptement trahis. Rouen sera done

oblige de sui\re. a cet egard, I’exeniple de ses collegiies, et pourra, a son gre,

expedier sea depeches reietiies dii sceau de son office seulement, comnie le font

les Chinois. ou y ajouter sa signature, conime M. de Lagrene avail choisi

de faire.

y> 11 ne fiudra jamais perdre de viie. que le Roi doit etre designe par les

memes expre.s.sinn.s qiie rEmpereiir de Chine, savoir Ta-huan-ti ®), et que dans

toutes les locution-, figurees qui .se i-apportent a lui. il faiidra I’assimiler en

tout il I’Empereur de Chine. C’e-t un jioint delicat sur leqiiel II. Rouen et le

Ministere devront toujours avoir I’oeil oiuert.

Aussitdt que la depf-che de JI. Rouen aura ete tradiiite et raise au net

(ce qui pourra iitre tait en moins de deux heures), qu’elle sera revetue du sceau

et placee dans une en-.eloppe munie du mciiie sceau sur les bords cachetes,

M. Marques iru la porter lui-meme au mandarin de Macao, afin que celui-ci

I’expedie it Canton. Si tout autre personne la portait chez ce fonctionnaire,

probablernent il ne la recevrait pas, et alors, il y aurait des incon-venients ii

siibir pour jiasser par un autre canal.

1 )

"

1^* Tchao Jiouet,

2' 2|5: ^ E

.

M A & A M. 'r^‘
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La repon.'e dii Comini»aire Iinpt'n'ial ne se fera pas attendre plus de cinq

oil six jours, et il est possible qu’elle soit apportee a Macao jiar im Mandarin

charge de faire personnellement les compliments de Son Altesse a M Rouen.

Si c’est un mandarin a globule bleu, ou meme blo/ic, M. Rouen pourra le

recevoir. mais sans apparat. Si au contraire c’etait un mandarin de has etage

a globule d'or ou meme de cristal. il faudrait le faire recevoir par le premier

secretaire et I’interprete qui connait tres bien ces usages.

Pour I'eU’et moral, il convient qne M. Rouen ne desceiide pas ailleurs que

dans sa propre rnaison, soit a Macao, soit a Canton. A Macao, une heure sufiira

pour qu’il puisse voir les maisons dispombles et choisir cede qui liu conviendra

le inieux. Si reminenagement eprouvait quelques retards, il vaudrait mieux

loger a bord que de recevoir I’liosjatabte de qui-que-ce-soit, merne dii cunsi'l.

Il faut eviter egalement de mettre le pied dans d'autres embarcatioiis. que

cedes de la corvette, lors-mCmie qu'elles porteraient pavilion francais, ou qu'elles

.seraient bonorees de la presence du Consul.

Une this installe a Macao, on a toutes les feciUtes desirables pour se pro-

curer une maison a Canton. La personne qu'il y auiait le moins d'inconvenient,

a employer pour cet effet, serait, selon moi. M. Louis BovetM, hornme ncbe,

serviable, estirae de tout le monde, et independant de toutes le- coteries qui

s’efforceiit de capter I’esprit des autorites franfaises a leur debarquement en

Chine.

Quand son installation de plaisance a Macao permettra a M. Rouen d'ader

faire son entree a Canton (et il faudrait que ce fut dans la quinzaine qui

suit it son arrivee en Chine), il en previendra de nouveau le Commissariat

Imperial, et remontera la riviere du Tigre jusqu’a irun-pu a bord de la

corvette qui Laura porte dans ces paiMges lointains. 11 est probable que les

Chmois enverront un Mandarin au devant de lui avec des cartes de visite et

des felicitations. Us ne sent, cependant. pas tenus de faire cette politesse nun

jilus que d'envoyer a Macao le message dont je discutais tout-a-l'beure I’hypo-

tbfee, et dans le cas oil personne ne paraitrait, M. Rouen ne devrait jaraai.s

faire .semblant de s’en etre apeiyu.

Arrive a Canton, il faudra adopter imraediatement, par Lentremise de

M. Marques et de concert avec les aiitorites chinoises, un linguiste offlciel, qui

seal sera charge de porter la correspondance de la Legation dans Linterieur de

la ville rauree, et d'en rapporter les reponses du Commissaire Imperial. On s'est

servi, autrefois, pour cet objet, d’un nomme Ac/iiit, homrae assez jjrobe, pour

un Cbinois, et pouvant dire quelques mots de frangais.

Des qu'on aura un linguiste, on pour mieux dire, uii courrier. il f.iudra

1) De nationalite smsse.

3) Whampoa, Houang-pou
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demandei' une entrevue personnelle aiix Conimissaires Imperiaux, leiir laissant

le soin de regler. d'apres les indications astrologique-; de leur almanath, lejoiir

et rtieure les jilus propices. L'entreviie aura jirobablement lieu dans la inaison

de campagne de Pa)i-‘<c-rJieii

:

par consequent. Ki-in et Hu.xn ne pourront pas

s’y rendre tous les deux, parce qu'il faut que I’un reste dans la ville muree

quand I’autre en sort. Ki-in sera accompagne de Pun-sc-dieii et Chao Chan-tin,

ses adjoints dans I’administration des affaires exterieures. M. Rouen pourra

conduire, outre les niernbres de sa legation, une jjariie des ofiiciers superieui's

de I’escadre; niais pas de negociants, pas de bourgeois, et bin'tout. (las de

missionnaires.

Mon rapport, ce me semble, doit s’arivter ici, car, j’ainie a croire qu’une

fois entre en relations avec les hauts fonctionnaires chinois, M. Rouen trouvera

en lui-merne toutes les ressources necessaires pour representer dignement la

France, et lui conserver les sympathies qu’elle s’est acquises dans le plus vaste

empire de I'anivers.

Agreez, Monsieur le Direeteur, etc., etc.

(sig.) J. M. C.XLLEBY.

P.S. II me parait ti’es-utile, pour ne pas dire nece.ssaire, que M. Rouen

envoye au Ministere les copies chinohes certifiees. des dep^ches qui seront

echangees entre sa Legation et le Couimissaire imperial afin que le Dqiartement

ait la certitude que toutes les formes voulues ont ete observees de jjart et d’autre,

et que, du cote des Chinois surtout, aucune tentative indirecte n’est en oeuvre

pour restituer insensibleraent a leurs relations avec I'etranger le caractere de

su]irematie qu’ils leur donnaient naguere. Ce sera, d'ailleurs, pour M. Rouen

lui-meme une garantie offlcielle dont il doit sentir tout le prix.

Enfin, le 15 avril 1847, M. Forth Rouen recevait ses instructions;

Instructions

M. F. Rouen,

Envoye et

Charge d’af-

faires Ju Koi

en Chine.

Paris, ce 15 avril 1847.

Monsieur,

Le Traitt- conclu en 1844 a Whampoa accorde aux Franfais la faculte de

resider a Canton amsi que dans quatre autre> villes du littoral de la Chine

deja ouvertes aux Anglais et aux Americains par des traites anterieurs. Cette

Convention pourra avoir pour elfet d’etablir des relations plus actives entre la

France et la Chine. La necessite d’a.ssurer a nos nationaux une protection effi-

cace, et en mcme temps le desir de donner a la Cour Imperiale un gage de

.svmpathie ont ete les motifs qm ont determine le Gouvernement du Roi a

vons envoyer en qualite de Charge d'Allaires a Canton. Les usages diplomatiques

de la Chine et les exigences d’une etiquette incompatible avec la dignite de la

France, ne vous jjermettant jias d’ajqirocher de I’Empereur, vous n’aurez de

rapports qu’avec les Conimissaires Imperiaux.
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Le principal objet de \oti'e sollicitude. celui qui a le plus particulierement

determine I’envoi d’une mission permanente, sera I'execution des edits qui ont

autorise sur notre dernande le libre exercice de la religion chretienue dans

I’Empire. La necessite d'une grande reserve en cette matiere vous est naturel le-

nient indiquee par la nianiere dont cette negociation a ete priniitivenient con-

duite. L’absence calculee de toute stijiulation Internationale vous permettra

difficilement d’adresser a ce sujet aux Commissaires Iraperiaux des communica-

tions officielles. Cependant, bien qu’en these generate nous n'ayons pas a sur-

veiller par \oie diplomatique I’execution d’edits imperiaux portant une concession

aux sujets de I’Empereur. ces edits ayant ete rendus a notre instigation et nous

ayant ete offlciellement communiques, vous pourrez si la necessite vou- en etait

demontree, intervenir dans une juste mesure ii I’effet de rappeler au Gouverne-

ment chinois ses prornesses.

Nous tenons d’autant plus a la stricte execution de ces edits que, ineme

independamrneni des grands interets de la liberte religieuse, ils doivent avoir

un jour pour effet de faciliter les relations et les echanges, d'ouvrir en un

mot plus completement, plus efficacement I’Empire chinois a la civilisation

occidentale.

Cela pose, vous apporteriez, le cas echant, tous vos soins a menager la

susceptibilite du Gouvernement Imperial et vous n’interviendiez dans ces ques-

tions delicates qu’au nom des interets bien entendus et de la dignite meine du

Cabinet de Pe-king; il vous serait facile, en ellet, en rappelant les circonstances

qui ont determine les concessions imperiales, de faire sentir aux representants

de I'Empereur, qu’autant ils se sent acquis notre bienveillance en se inontrant

elements pour no' corehgionnaires, autani ils courraient risque de s’ahiiner nos

-sympathies, en revenant sur des concessions notifiees, et dont nous avons

pris acte,

Vous n'oubherez pas d'ailleurs que les plaintes qui pourront vous etre

portees de I’inext'-cution des edits dans certaines parties de la Chine n’auront

pas un caractere d’authenticite suffisant pour otre opposees aux rapports des

autorites provinciales, si elles sent faites par de simples sujets chinois; et, si

elles emanaient d’Europeens, elles seraient entachees d'illegalite puisque leiirs

auteurs se seraient mis en contr.idiction au traitii de Whampoa et aux lois

locales en penetrant dans I'interieur de I’Empire.

Votre langage et votre action auront d’autant plus de force que vous

inaintiendrez de votre cote plus scrupuleiiseiiient la stricte observation des

clauses du traitc de Whampoa qui reglent les devoirs des Franfais en Chine.

La diherence qui existe sur ce point entre la position des Anglais et la notre,

nous impose I’obligation de la plus rigoureuse surveillance sur nos nationaux.

En eflet le Consul anglais, auquel est remis, en vertu du traite, un sujet bri-

tannique coupable de transgression de limites doit lui infliger des punitions
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I't'glees il’iiMince. et augiuentant graduelleiiient h'il v a recidive. tandin qn'-au-

cuiie penalitt’ n’est institnde j:oiir let Fraiifaib qui coniinettraient uii delit

analogue.

La sti))ulation qiu oblige de ratiiener a nos agents les Fi'an(,’ai' qui seraient

soi ti.s de-- huiite.s, poiirrait exeiter la ddliance dii Goinenienient chinois contre

ces agents eux-iriemes, s’lls n’enijii-ebaient autant qu'il sera en leur poiiioir.

lenis nationaux d’outrepasser les prixileges qiii leur -sunt as.sures.

Ell eoiisequence. tout en inaintenanl axec energie les di’oits qui nous sont

conferes par I'article dH dn traite, notamraent en ce qui touche aux egards et

aux boils jirocedes dont nos nationaux, arrete.s en dehors des liinites, doivent

etre Fobjet de la part de Faiitorite chinoise. x’ous aure/ ii prouxer par vos actes

et xos paroles tine ferine xolonte de respecter et de faire respecter les droits

que '“est reserxes le Gouxerneuient Imperial. Vous aiirez soin surtout de xous

opjioser ii ce qu’aucune assistance ne soil donnee par les biitiments de I’Etat,

it des entreprise.s notoirement contraires au traite.

Pour assurer de part et d’autre la loxale execution des Conxeiitions et

jirexenir des inaleiitendii.s ou des erreurs. tin des jioints que xous devrez d'abord

regler, -era la fixation des limites qu'il sera dffendu aux Fraiirais do franchir.

II est probable que le meilleur ]iarti ii prendre ii cet eg.ird. sera d'adopter

pour notre coinpte le.s ddlimitations deja acceptees par le Gouvernenieiit de

S M. B. et celui des Etats-Unis. Le nornbre considerable d'Aiiglais etablis en

Chine. Fimportance des all'aires ipFils y traitent, Fexperience qn’ils ont acquise

liar le contact avec les gens du pays, doixent faire presuinor qu’ils n'ont rien

neglige pour obtenir toutes les facilites compatibles avec les exigences locales,

cependant ax ant de fixer pour nous les limites telles que les ont acceptees les

Plenipotentiaires anglais et americain, il sera coiivenable de s’lnfornier aupres

des foiictiuiinaiies de ces deux nations qui resident en Chine, si Fexperience

n’a pas den.ontre quelques inconvements dans la pratique, et la necessite de

quelques modifications S’il en etait ainsi, vous devnez xous attacber ii obtenir

les ameliorations qui vous seraient sigiialees, et dont jar suite du priiicipe qui

leur assure le traiternent de la nation la plus favonsee, les Anglais et les

Americains devraient profiter apres nous.

II est un point, dans la question des liniite-- qui n'a [las etf' resulu encore

entre les autorites anglaise.s et les autorites cbinoises: c'est celui de la hbre

entree dans la xille muree de Canton. Stir cette question grave qui touche si

profundeinent aux prejiiges nationaux du pays, il convient encore d’user de la

plus grande circonspection. Vous examinerez. Monsieur, tout ce qui s’y rattaclie.

et quelque suit le parti auquel s’anvte le represeutaiit de S. JI. B. voiisnexous

engageiez pas sans avoir prox-oqud en connaissance de cause et repu des in-

structions speciales et precises de mon Deiiartement

Bien que le traite conclu entre la France et le Celeste Empire en 1844
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ait eu poui’ but d’assurer a notre commerce I'entree des principaux ports de

la Chine, et la laculte de s'exercer dans des conditions favorables, il s’ecoulera

sans doiite un certain temps avant qu’il puisse se developper dans des propor-

tions considerables. Vous aurez done a reinplir avant tout, au point de vue

commeicial un rule d’observation et de preparation. Vous recueillerez sur les

besoins, les gouts, et les habitudes du pa\s. sur les prix et la nature des

marchandises usuelles des renseignements qui vous permettent de juger quels

sont ceux de nos produits qui pourraient etre avantageusement apportes en

Chine, et quels produits du pays pourraient former des cai’gaisons de retour.

Vous vous elTorcerez d’acquerir des notions precises sur les precedes indigenes

de fabrication et particulieiement sur la partie chimique des arts industriels

qui a etc poussee par les Chinois a un haut degre de perfection. Le personnel

dont vous disposerez, vous perrnettra d'etendre vos recherches par des explora-

tions dans les differents centre^ commerciaux diverts aux Francais par le Trade

de Whampoa.

II a paru suffisant, pour le moment, de placer un vice-consul a Chang-Hai,

mais il serait possible que les circou'tances rendissent necessaire la creation

d’agences consulaires dans quelqu’autre des cinq ports, notamrnent a Amoy.

Vous pourrez en ce cas pivsenter a mon agi'ement les personnes qui vous

sembleront oU’rir le plus de garanties pour remplir ces functions.

Le traite de Whampoa attribue aux Consulats du Roi tine juridiction civile

et criminelle sur les Francais etablis en Chine. Pour reiidre applicables les

stipulations qui ne se trouveraient pas en rajiport avec notre legislation consu-

laire, j’ai dit faire [U'eparer un projet de lot special qui sera prochainement

soumis aux chaiiibres. J’aurai .soin que les Vice-Consuls soient compris dans ce

projet de loi.

Je n’ai pas cm devoir designer d’avance. vti I’absence de tout candidat

convenable en Europe et la difliculte de faire ii une si grande distance un choix

sur les lieiix-memes. I’lnterprete qui devra concoiirir aux travaux de votre

mission. Votre premier som en arriyant a Canton devra done etre de choisir

un interpi'cte provisoire que je pourrai plus tard confirmer dans son titre,

quand sa capacite et 'a discretion auront ete suffisainment eproiivees, et je

vous autorise a ltd compter un traitement annuel de 6000 fr. que vous porterez

au comjite des frais de service de votre mi^'-ion.

L’observation scrupuletise des regies de I’etiquette a dans le jiays oil vous

allez ivsider la plus grande importance. Alin de pivvenir les inconvciuents qui

liourraicnt rc-ulter de rignorance de qiielqties u.-ages. ,|'ai fait rediger par

M. Gallery dont l’ex[ierieiice a cet egard ne saiirait etre mise en doute, line

note detaillee que vous trouverez ci-jointe et que vous pourrez consulter avec

fruit.

Tels sont. M., les points principaux que je crois devoir signaler a votre

25
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attention : il est impossible, en jiresence J’une situation si iiouvelle, si exception-

nelle a tant d’eciards, de prevoir tous les cas qui poiirraient se presenter. J’ai

la ferme conviction que vous saiirez apprecier 'ur les lieux la conduite que

voiis aurez a teitir pour ni,aintenir en toute occasion, soil aiix yeiix des Chinois

eux-meiiies. soil aux x’eux des autres populations europeennes qui comtnunique-

ront avec le Celeste Empire, la dignite et rautorite du norn francais, et pour

consolider, pour etendre ineme, les rapiiorts qui tendent .si heureusement ii s’eta-

blir. dans I’lnteret de la civilisation universelle. entre les regions les plus recu-

lees de rExtrenie Orient et le.s nations chretieniies de I'Europe occident.tle.

M. Forth Rouen s'etnbarqua a Cherbourg sur la corvette la

Bayonnaise', elle devait etre prete le 15 avril; elle ne mit a la voile

que le 24 avril 1847.



LES JAPONAIS A HAENAN ’) SODS LA DYNASTIE

DES MING m (13118-1028)

PAE

M. FERAY,
Medecin major des troupes coloniales.

En lisaut, dans les Annales du K'ioung-teheou fou, le chapitre

consacre aux pirateries dont avait souffert la population de Hai-

nan, nous avous retrouye la trace de plusieurs expeditions Ja-

ponaises, Quelques-uues furent si heureuses que les Japonais purent

se fixer en certains points de la cote pour uu temps assez long.

Ils s’emparereut a plusieurs reprises de villes niurees et jeterent la

population dans I’effroi. Les autorites locales durent demander a

I’Enipereur I'autorisation de fortifier certaines villes et d’ameliorer

les defenses de quelques autres. Dans le Kouang-tong. il fut meme

cree des eireonscriptions militaires speciales '), destinees a proteger

le pays contre les Japonais, dont une des subdivisions occupait le

1) Hai-nan qiii forme la prefecture de ciasse de K’loung-tcheou

tHW- mm
3) Uea le debut de la Dvnastie des Ming, on erea dans le Kouang-tong

les deux postes de Pei wei che siun che hai tao fou che ^ ^
Mmm et de Pei wei tou tche hoei (KTFt. Kiuen 1S±,

fol. 1 r°).
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territoire de Hai-nan '). II nous a semble iuteressaut de grouper

tous ces faits et de les rapporter par ordre chroiiologique.

Toutes ces expeditious dateut de la Dyiiastie des Ming. Hai-

uau, au cours des autres periodes historiques, semble avoir ete a

I’abri des incursions Japouaises.

Les Aunales du K'ioung-tcbeou fou ^ ^ . dont nous

avons tire les faits rapportes plus loin, ont ete editees pour la

premiere fois en la periode Tao-koaug ^ en I’anuee 1841 de

notre ere, marquee par les caracteres eyclique.'5 siu-tcb'eou ^ ^

,

Ce livre a ete compose sous la direction du Fan-t'ai. Tchang Yo-

soung ^ ^ originaire de la sous-prefectnre de Ting-ngan.

Les plaucbes de ces aunales ayaut ete detruites, le Prefet Loung

Pin
,

en la 16'' anuee de la periods Koang-siu ±m
publia une seconds e'dition de ces memes Annales (1891).

Pour reudre plus claire la lecture des lignes qui suivent, nous

avons transcrit les noms geograpMques en prononciation Hai'nan-

naise, donuant en note les caracteres et la transcription en langue

mandarine. Tous les noms des personnages cites sont transcrits en

langue mandarine; les caracteres formant ces noma, sont donnes

dans les notes. II sera fait de lueme pour les titres de cbacuu d’eux.

Periode Hong-ou ^ (1368— 1399).

1378. — En la anne de cette periode, le 14 du 4'^ raois,

les Japouais pillent les villages cotiers du Tan tcbeou ^).

1) A llai-iiau, cn la 27 anaee de la periode HouDg-ou n est eree le poste

de Hai-nan pei «ei tche-hoei ' KTFt. K'iuen IS Jh, foi. 1 r°).

2) Tchaog Yo'Soung etait sou nom urdmaire sous letpiel il est plus generaiement

counu a llai-nan. II est presente dans la preface du KTKt. avec son surnom noble Tchang

Han-chan [Jj •

3) KTFt. Kiiien 19 Ju, tol. 1 v°.

Xote dll KTFt. tire du Tan tcheou tche •

Tan tcheou
'

prefecture de 2‘ ‘ ordre de Tan, donl ie territoire occupe le

Nord-Uuest de I’lle.
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1386. — Le 19 du 5'^ mois cle la 19^'^™'' aunde, les Japonais

pillent, clans le Tau tclieou. le Siii-yug Kang ') et le Yaiig-pou

Kang -).

1387. — An COUPS tie la
20^^''*'^ anuee, les Japonais pillent la

ville cle Hai-k'eou ’). Le tche-hoei Hoa Meou “), rend compte

a I’Empereur de la necessite absolue Je faire construire une en-

ceinte '^) pour proteger les habitants coutre ces expeditions ').

Periode Yoiing-lo ^ ^ (1403— 1425).

1411. — En la 9"^ atmee de cette periode. les Japonais s’em-

parent de la ville de Tch'ang-boa “). On envoie le tche-hoei,

Sin Meou pour les repousser. Le ts'ien-hou Wang Wei *’),

est tue Jans le combat.

1) Sin-j-ng Kiang ^ ^ ^ . KiaDg, en dialecte Hamannais, se pronouce Kang.

C’est une baie tres fermee. qui forme un excellent abri pour les navires. Cette bale est

situee dans le Tan tcbeou.

2) Yang-pou Kiang , baie du Tan tcbeou. KTFt, Kiuen 19, J:, fol. 1 v°.

3) Hai-k'eou |~f . Ce port est generalement eomine sous le nom de Hoibao,

pronunciation cantonnaise de ces deux caracteres.

4) Le tcbe-boei etait un otbcier commandant un Souo
,

et avait

sous ses ordres en la I'"' anuee de la periode Houug-ou 5000 bommes . a partir de la

annee, 5600 bommes. 1^ 5, fol. 9 r° et seq.

6) Eu la annee de la periode Houng-ou, ce rapport fut approure par I'Empereur

et la construction de i’enceinie fut commencee en la 28"^“-'^^ annee (1396). Cette enceinte

avait quatre portes, 555 tcliang de long, et a I’exterieur un fosse', du Sud-Est au Xord-Ouest,

de 465 tchang de longueur. KTFt, K'iuen 6, fol. 3 r® et seq.

7) KTFt, Kiuen 19, J:, fol. 1 v°.

8) Tch'ang-hoa
,
chef lieu de la sous-prefecture de Tch'ang-hoa, situee sur

la cote Quest de Tile.

TjVneemtc muree de celte ville avait ete commencee en la ST""’’ annee de Houng-on,

mais non terminee Apres la prise de Tch'ang-hoa par les Japonais, le tche-hoei. Siu

M coil
, la fait terminer, en la 9'“''^ annee Je Youiig-Io KTFt, K men G, fol. 20 \°.

KJ) Le ts'ien-hou etait Follicier en second de ehaque suuo, mandarin du
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Le pai-hou ‘), Waug Cheug *), les repousse jusqu’uu Si-t'eou

Wau "), dans le Tch'ao tcheou ’).

Des le ruois, les Japouais revieuuent attaquer le Liug

soul et le Nga tsiou Le pai-hou Waug Yng '). est tue en les

combattant ®).

1413. — All mois de la auiiee, le pai-hou I

Kiug '^) repousse les Japouais jusqu’au Touk tcheou Yaug ‘“) et

les y defait completement “).

Periode Suan-te ^ (1426 — 1436).

1433. — Au cours de la anne'e. les Japouais vienuent

piller le Tan tcheou et le Tch'aiig-hoa. Le tche-hoei Kao

5
.ei»e

(Jegre^ 1 ” classe, qui en la 1 annce de Houn.-oa commandait a 1000 homines

En la 2"' annA de cette [jenodc, I’Empereur met sous ses ordres 1120 soldats.

. 5, fol 8 r° et seq.

11) 3E •

1) Le pal hou etait uii otiicier sabalterae du Souo, commamlant a iOO

hommes en la I"’’" annet de Hountj-ou, et, a partir de la 2’ annee de cette periode, k

113 hommes. ^ ^

3) Si-t'eou Wan

4) Tch'ao tcheou

5) Linu-choci K

^ ^ 5, fol. 8 r“ et seq.

,
sous-prefecturc du Sud de Tile, situee au Sud-Est.

6) Yai tcheou
,
prefecture de 2" ordre occupant le Sud de Tile de Hai-nan.

’)

8) KTFt, Kiuen 19, i, fol 1 v°.

9)

10) Tou tcheou Yang m m n ,
paraires de Tile Tinhosa, lie sitiiee sur la cdte

,
district de TEst de Tile deEdt de Ilai-nan, un peu au Sud de Wan tcheou

Ilai-nan.

11) KTEt, Kiuen 19, T., tol 1 v°
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Cheng *), envoie ties troupes pour les repousser. Kin K'ai -) de-

fend le pays contre eux

1434. — Eu la 9
“^““

auuee, les Japonais s'emparent du Ts'ing-

lan Souo *). Le ts'ien-hou, Tch'en Tchoung ^), qui defendait la

place, fut tue dans Taction ainsi que des soldats ®).

1
)

3) XTEt. Kiuen 19. ±. fol. 2 r°

4) Ts'mg-lan Souu <^aractere Lan e^t ecrit sur une carte

recenle du KouaniX-tong.

Le Souo etait une cireoDscriptioo militaire que I’on formait en chaque endroil

menace par les pirates. Ln la I
'- annee de Houang-ou, Teffectif total qui le composait etait

de 5000 hommes. Get eiTectif fut porte en la 'Z'" annee de cette meme pcriode a 5600

hommes

L’etat-major de cette circonscription comprenait

.

uu tche-hoei
,
commaodant.

un ts'ien-hou ^ . mandarin du S'"'" deure, 1"'" classe De 1000 hommes, qu’il

commandait en la 1'" annee de Houng-ou, I’etfectif Jes troupes mises sous son commande-

ment fut porte en la 2"' annee a 1120 hommes

deux fou ts'ien-hou
,
mandarins du degre, classe.

uu tchen-fou *1^’ mandarin Ju G "'*- degre, 1'"" classe.

De cet etat-major de'pendait uu li-mou a e et 10 pai-liou . Chaque

pai-hou avait vu Teffectif des troupes mises sous les ordres porte de 100 a 112 hommes

en la 2^''“'^ annee de Houng-ou.

Les charges des officiers et des soldats, composant le Souo, etaient he're'ditaires.

Le Souo relevait du ministere de la Guerre par I'intermediaire du Ou fou

dont dependait le tou-tche-hoei ^ ^ ^ de la province, qui avait

sous ses ordres tout les Souo de cette province

5, fol. 9 r° et seq

A Hai-oan, TEinpereur en la 27*'“'' annee de Iloung-ou avait cree le poste de

Hai-nan pei wei tche-hoei qui relevait du Pei wei che

siun che llai-tao fou che J[j^ j^jJ
et du Pci wei

tou tche-hoei deux postes formes en la province du Kouaiig

tong, en cette meme annee, par TEmpereiir

Le llai-nan pei wei tche-hoei commandait aux onze Souo de Hai-nan Deux csca-

dres de bateaux chacune etaient chargees d’assnrei la police de la mer. Trois de ces ba-

et troU uutres au Yai-tcheou \ iigleaux appartenaicnt au Yaiig-Hci Yng
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Periode Tcli'eag-hoa (1465-1488).

1465. — Les Japonais vieuneat, la aiiuee de cette periode,

attaquer la ville de Diou-wai *), la pillent et la brulent. Toutes

les maisons furent detruites -).

1466. — L'auuee suivaate, les Japoaais vienuent atterrir au

Diou-wei Kang "j. Le Pei-wei pai-hou, Hiang K'in-ui *), defend le

pays contre eux; il est tue eu eombattant ^).

En la periode ^Van Li le Vai'tcheou Yng eat uq bateau de

plus, soil qaatre KTFt, Kiuen IS, t, fol 1 r° et seq

Nous n’avons pu retrouver le nom des onze Souo de Hai-nan En parcourant la lisle

des officiers, ayant servi a Hai-nan, dans le Che koan du KTFt, ou I’affectation

de quelques-uns etait donnee, nous avons cru retrouver la iiste de ces onze Souo, qui d’apres

beaucoup de probabiliie serait

4^ M--1° Le Tchoung Souo

2° Le fsoao Souo

3° Le Yeou Souo ^ PJf-

4° Le Ts'ien Souo # fjf-

0
° Le Heou Souo jS/j’ .

6° Le Hai-k'eou Souo 'M P PJr-

7° Le Tan tcheou Souo j^)|‘

.

i itPJf-S® Le Tch'ang-hoa Souo

9° Le Yai tcheou Souo

10° Le Wan-Dgan Souo

11° Le Ts'ing-lan Souo MPJf-
D’apres le IvTFt, Kiuen 2b.

‘>mM-
6) KTFt, Kiuen 19, .b, fol. 2 r°.

1)

Tch'eng-mai ,
chef lieu de sous-prefecture du Nord de File,

2) Zsote du KTFt Annales de la sous-prefecture de Tch'eng-mai *

KTFt, Kiuen 19, K, fol 2 r°.

^

3) Che-k'iu kiang ' T/orthoirraphe du oaractcre m est celle du

KTFt. Nous n’avons jjii retrouver dans aucun dictionnairc ce caractere. Nous avons retrouve

dans une carte receiitc du Kouaug Tong I’orthographe suivante

5) KTFt, kiuen 19, K, fol 2 r°
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Periode Houug-tche (1488— 1506).

1503. — Eu la
16''^™'

aiinee, ties pirates des Liu-kiu '), sous

les ordres du chef Ts'ai Po-ou -) vieimeut piller la marclie orieu-

tale lie Hai-uau. Le tche-hoei Li Siu ^). les bat et s’empare de

leur chef ').

Periode Tcheug-te jH^ (1506— 1522).

1517. — Au cours de la
12*'^”'^ aunee. les Japonais pilleut le

Diou-wai et le Lin-ko ^). Le tche-hoei Siu Tsio ®), commaudaut

des troupes, les poursuit jusqu’au Pe-p'ou Yeou '). II engage eu

cet endroit une lutte meurtriere et les met en deroute apres avoir

tae un grand nombre de ces pirates *).

Periode Kia-tsiug ^ (1522— 1567).

1556. — Daus le courant de la 35^™® anuee, les Japonais

viennent piller tout les villages cotiers du Tan tcheou ^).

1558. — En la aunee, les Japonais pillent, dans le

Diou-wai, le Diao Kang '“) et le Deug Kang “). Le fou-che ')

1) Les lies Lia-kiu
.

Liou-k'ieou, faisant partie aujoard’lim da Japon, nous

avons cru pouvoir faire rentrer cette eipedition daos une note ayant trait a des Japonais

4) KTFt, Kiuen 19, J:, fol. 2 v°

5) Lin-kao gg sous-prefecture situee au Nord-Ouest de Hai-Nan.

6
)

7) Pai-p'ou Yana Q ^ .

8) KTFt, Kiuen 19, i, I'ol. 4 r^.

9) KTFt, Kiuen 19, ±, fol. 4 r°.

Note du KTFt. Tire' du Tan tcheou tche Ijte

lOi Tiao Kiang .

11) Tch'en Kiang .

Le Tiao Kiaui^ et le Tch'en Kiang que le XTFl porte comnae etant dans ie Tch'eng*

mai se trouvent en realite dans le Lin-kao tout pres de la froniiere du Tch'eng-mai.

12) Le I'uu-che di'““ degre, l"^'* classe, etait uue sorte d’in-
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Waug Hoei ’), envoie coiitre eus le tclie-hoei Wang K'o-tchen ), le

tchen-fou ") T'ao Yu-T'oueu *). et le pai-liou Tcheou Tsiii '). Ils

s’emparent de la bamle Japonaise

Periode Louug-k'ing (1567 — 1573).

1571. — Au niois tie la
5*''"''“

aiinee. vingt-ciuq Japonais

s’empareiit J‘uu bateau au Lin tcheou '), traversent la mer et cle-

barqueut a Lin Ko. Ils marcheut rapicleineut sur la ville de Hai

k'eou. s’emparent des quatre portes, pillent la ville de fond en

comble "). Puis ils s’en vont dans le Mou-sino '*). s’y emparent par

surprise d’un bateau et s'enfuient "').

1572. — Au 2^''™'' mois de la 6^™“^ annee, uu pirate de

sjjecteur, charge des enqiietes sur les mandarins sur la lestion de leurs charges, d’empri-

sonner les coupables, on pouvait appeler a son tribunal des jugements du sous-prefet. 11

ctait charge de veiller au bonheur et a la paix du peuple. II surreillait les Ecoles, s'occu-

pait de la police de la mer, du service des postes, du cadastre, levait les milices. II devait

s’assurer de la valeur des soldats et de leurs oliiciers.

4, fol 7 r°.

Voir la note 373, page 4

1
) 1 #.

D) 1 5Elg.
3) Le tchen-fou 7^^ etail un ofUcier adjoint au tchen-hoei dans le commaude-

ment du Souo. II e'tait mandarin du 6'’""^ degre, classe II v eu avait un par Souo.

•

5
) W'

6) KTFt, Kiuen 19, J:, fol, 4 r°.

7) Lien tcheou
,
prefecture du Kouang-tong, situee sur la cute du Golfe du

Tonkin et separee de la coionie de ce nom par la prefecture de K’in tcheou >|k|^

8) Xote du KTFt. — Dans le courant du 2'"*'^ mois, une nuee noire s’eleva au Sud-

Ouest de la ville de Hai-k eou, s avancant peu a peu vers TEst Un mois apres, le pillage

de Hai-k'eou prenait place. C’etait lui qu'aunoncait ce presage. Kiuen 19, J:, fol. 8 v°.

9) Wen-tch'ang ^ , sou»-prefecture du Nord-Est de I’ile de Hai-Nan.

lU) KTl't, Kiuen 19, ±, fol. 8 v°
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Tchaug '), Tclioang Yeou -), courluit plus de trois cents Japonais.

Partis du Lin tcheou, ils traversent la mer, arrirent sur le terri-

toire du Diou-wai, bruleut leurs bateaus et debarquent. A la fa-

veur de la nuit, ils atteiguent la ville de Ling-ngan et escala-

dent les murs. Le tien-cbe ’), K'i K'o-ts'ai “), fait repousser cette

attaque par des gens resolut. armes de baches. Alors cette bande

de pirates passe le fieuve, va piller King-ton “) et Po-houng ').

Le yeou-ki Yen Ts'ieou-A"uen ^), retient ses soldats et laisse

piller beaucoup de villages. Les pirates violent les tombeaux, pour

en enlever les objets precieus. — Au moment ou ils violaient le

tombeau de Tehoung Pang ancien ehe-lang "), la foudre et le

1) Tchang , ririere Jont la source est dans le Cban-si et donue son nom a la

ville du Ho-nan, Lin-tchang (Diet. Couvreur, Wit. 1904).

2)

3) Ting-ngan
,
sous-prWeeture du centre de I’ile.

4) Le tien-che est un mandarin civil. C'est le yeou-t'ang dn

soas-prefet.

6) K'ioung-chan
,
nom (.rune colline, aupres de laquelle se trouve un centre

assez important et qiii a donne son nom a la sous-pret’ecture actuelie de KMouni^*chan Hien

111 ^ et 1 la prefecture de K.'ioung-tcheou Fou

7) Po-t'oung

8) Yeou-lvi . Dans le che-koan du KTFt nous n^avons retrouve,

au temps des ^ling, aucun ofticier de ce grade. Mais dans la iiste des ts'an-tsiang

,
nous avons trouve' un ofticier du meme nom de famille Yen

,
que celui dont on

parle a cet endroit, mais avec un prenom different Ki-fang . L'oflicier cite a pour

prWom dans le texte Ts'ieou-yuen ^ 7C qui doit etre en realite son prenom noble,

car les deux sont originaires de Tcbang tcheou et contemporains, et a notre avis

ne forment qu’une seule personne. Nous retrouverons plus loin a la ligne 10 et 11 du

meme folio, ie meme nom suivi du titre de tche-hoei

9) # ^ ^ Note du KTFt: compatrioto de Tchoang Yeou.

10
) mw-

11) Che-lang vice-president de ministere. Tehoung

president du luiuisterc des ntea
.

Fang avait ete vice-
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le tonnerre tomberent sur la baiule. Les pirates, elirayes passerent

a I’Est du fleuve. pillerent Tsiou-mon ') ef autres endroits, ainsi

que la eote, qui fnt devastee sur plus de cent lis. Ils detruisirent

tout sur leur passage.

All mois intercalaire, Tchoaug Yeou revient avec les

avortous ) Japonais piller le King-ton et le Mon-sino. A ce mo-

ment la situation de Ha'i-nan etait tres pre'caire. Les Japonais en-

trent dans le village de Kiao-bang ") et dans d’autres, qu’ils pil-

lent. Le tche-boei Yen Ts'ieou-souen
,

en intelligence avec les

pirates, avait retenu les soldats dans leurs quartiers pour eviter de

les mettre eu contact avec les pirates. La baude pirate fait uu

detour et attaque la ville de Mon-sino. Le sous-prefet par interim

de Mon-sino, Kin Yue *), ayant appris leur arrivee s’etait enfui: la

ville n’avait pas d’enceinte muree et ne pouvait se defendre. Les pi-

rates incendient la ville: le yameun du sous-prefet, toutes les maisons

furent detruites; seul le temple Wen-miao echappa a I’incendie.

La bande s'eu va au No-k’oek Tsoui '*), ou ils joignent Li

Meou ') et s’en vont de concert au Ts'ing-lan Kang ®).

Tous les tcheou “) et tons les hien etaient mines, la ville

1) Che Mean
, enJroit que nous n’avons pu retrouver.

. Pendaat la derniere guerre .SiDO-Japonaise, dans les decrets imperial.

Les Japonais ont toujonrs ete designes par ce qualiticatif,

3) Kiao T'ang
,
village de TOuest de la gous-pret'ecture de Wen Tcii*ang.

5) Wen-miao
,
pagode de la litterature consacre a Confucius.

6) Xa-k'ouo Ts'oueun SliStf village de I’Ouest de la sous-prefecture de Wen-

tcli'ang

,
pirate onginaire dc ITai-iirtn, dont il avait [lillc maints endroits.

S) Ts iug-lan Kiang ^^'H’^-prcfeeture de \^ en-teli'ang

9) Tcheou
,
prefecture dc ordre.

1(JJ liien -JK ,
sous-preleoture.
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prefectorale etaifc eu grand peril. Le Hai-pei-tao ')» Hiu Feou-yuau -),

amene Jes soldats et rassure ainsi un peu la population ").

Li Meou, humilie de la defaite que lui avait infligee Kao

Tchouo ^), sougeait ii faire sa soumission. Les pirates Japonais en-

traient an Tiam-toui Kang '), y debarquaient apres avoir fait cou-

ler leur bateau. Li Meou, commandant une grande jonque de course,

les y joint. Les Japonais commencent a fuir et vout jusqu’a Tam-

ya Kang ''). Ils s’y emparent de force d’un bateau et sortent en

pleine mer: la tempete fait ehavirer leur bateau. Li Meou fait

conduire les prisonniers Japonais a Liug-soui, comme preuve de

sa soumission ").

Periods Wan-li (1573— 1620)

1573. - Au inois de la annee, Jes Japonais s’em-

parent d’un bateau sur le contiueut. Due uuit, ils abordent a Kin

1) Le Hai-pei-tao n’c'tait pas le litre regulier du mandarin, dependant

ilu viee-roi des dem Kouang et ayant sous son autorite le territoire de ll.a-nan. Mais

sous la dynastie des Yuen 7C. ce mandarin avait eu pour titre Hai-pei Hai-nan tao

Suan-wei-seu ^ ^ ^ ^ et habitait au Xord da Detroit,

. De cea deas causes, ou de Tune d’elles, doit de'pendre celte de-Lei tcheoQ

nomination.

21 on

3) Note du KTFt. Le t'ong-che Tch'en Mong-lei, eut I’idee d'envoyer

des milices centre les pirates Hiu Feou-yuau, sentant que ces hommes n'avaient pas beau-

coup d’entrain, arreta cet envoi Le tou-fou
,
desirait envoyer dans le Sud vingt

mille hommes Sous les ordres dhm General de Brigade, Feou-yuan resista fermement k

cette idee. Tl reiissit a soumettre les pirates ct Hiu tormina cette affaire comine il I'avait

prevu Kiuen 1‘J, -h, fol. 10 v°.

4) Li Meou avait ete battu par Kao Tchouo
jj^j

tche-hoei
,

au 7""" mois de

la 0 "'“"' annee de la periode Loung-k'ing, pres de TsTen-tch'a T'eou

le Tch'ang-hoa KTFt, Kiuen 19, L., fol. 9 r®.

5) Hien-choei kiang que nous n’avons pu retrouver sur aucune carte.

6) San-ya Kiang =1 i# ,
Bate du Ngai Tcheou.

7,1 KTFt, Kiuen 19. Ji, fol 10 r° el seq.
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Pou '), Le pei-tao ) Tcli'en Fou-cheug euvoie sur terre des

soldats et Li Meou aur mer pour les preudre entre deux feux. Les

Japonais furent fails prisonniers ^).

1) Sin-pou

'

2
)
Pin^ tao . C'est le titre abre^e pour Pio;^ pei tao

,
(lonne

au commandant d'an cercle, qui a le commanJement superieur des troupes

4) KTFt, Fiuen 19, ±, fol 11, v°.







LE THANH-eOA
PA.B,

CL. MADROLLE.

La province Je ^ Thauh-hoa ') est la plus septentrionale

du pays d’Annam. Elle est bornee au nord par le province de

Ninh-binh dependant du Tonkin, a I’ouest par celle des Houa-panh

relevant du Laos, au sud par celle du ^ ^ Nghe-an en Annam,

a Vest par le golfe du Tonkin.

La chame du ^ (Jj Nga-so’u, composee de recifs calcaires dont

le point culminant atteint 247 metres, separe le Tbanh-boa du

Tonkin. Des routes contournent ou traversent ee massif; la plus

importante est celle qui, procbe de la mer. suit le canal dit de

Ninh-binh; I’histoire rapporte qu’elle fut construite par le general

chinois Ma Yuan “); uue seconde voie franchit le col de A^en-bau.

enfin deux autres flanqueut le massif du ^ ^ Tam diep; c’est

par le col le plus occidental que passe la nouvelle ligne de chemin

de fer allant de Hanoi a Vinh.

1) Cette notice a ete faite d’apres une etude du Thanh-hoa ti/iA, coiitenue dans le

Dai-nain. Nhut thdng cki, ourra^^e anuamite compose sous le roi Tn’-du’c i.lSlS—1SS3),

et dont une copie est entree, en 1905, a la bibliotheque de TEcole francaise d’Extreme

Orient de Hanoi.

'1) Titre laotien s’appliquant a un seigneur territorial commandant a raille (paiih)

hommes ^boua = tetes). Le nom de la province est Houa-panh ha-taiig-hoc, c’est-a-dire

«Uoua-panh [au nombre] dc cinq, puis de 3ixj>, aujourd’hui les tiet's ou circonscriptions tai

ont ete portes a neuf.

3) Sino-annamite Ma-viea siecle de noire ere;.
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Les Aunamites, venant des rives ilu fleuve Rouge, peiietreut

dans le Thanh-lioa sous la dyuastie legeudaire des HOng-baiig (2879

— 257 av. J. C.j; ils en occupeut les meilleures terres, et chasseut

les autochtoues indonesiens ') jusque daus les moutagnes de I'ouest

ou Ton constate encore de nos jours leur presence, puis, peu a

peu, longeaut le littoral, les mongolo'ides, qui porteront plus tard

le nom de ^ ^ Giao-chi -), s’etablissent daus les parties inferieu-

1) La population asiatique indochinoise eit rattach& a trois grands groupes: InJonesien,

Khmer, Mongolo'ide, correspondant eealcracut a trois formes do langage • monosyllabique

monotone, agglutlnante monotone, monosyllabique variotone.

le groupe indone'sien (97S.9GS individust coinpread les Indone'siens-Indochinois et les

Indonesiens-Malais. Ces derniers moins nombreux occupent anjourJ’hui dans le Sud de

I’Annam la region en arriere du littoral comprise dans le triangle Phan-tiet, Qiii-nbon et

un point voisin d’Attopeu. Les premiers, ou contraire, sont etablis au \ord et a I’Ouest

de ces lignes, depuis la riviere Xoire jusqu'aui environs de Saigon s’etalant vers I'Ouest

jusqu’au dela de Krat (golfe du Siami et de Lu’o’ng Phra Bang (Laos). Mats a I’epoque

qui precede Toccupation chinoisc, les Indone'siens-Malais, representes par la tribu cham,

devaient occuper tout le littoral depuis la frontiere de Cochinchine jusque vers le Ngh^an

et dominer deja, dans cette region du Haut Annam. les tribus autochtones Indonesieimes-

Indochinoises des montagnes voisines.

2) En chinois Kiao-tcJie. Ce nom suecWe a celui de Sf/eou-lo, d*oii Au-lac

en sino-aunamite.

Les Chinois, qai ont une haute opinion de la valeur de leur race et de ieur culture

intellectuelle, ont Thabitude de qualifier par des expressions tri^iales et meprisautes les

peuples qui ne se sont pas encore assimile le genie de leur civilisation. Aussi les sobriquets

n’ont-IIs pas ete menagus aux habitants des regions au Jela du Yang-tseu, a ces innoin-

brables «prechinoi3j> dont beauroup Je descendants iguorent encore la lecture des classiques

et qui conserveiit, malgre les tentatives d’assimiiatioii, leurs coutumes particulieres et la

langue de leurs ancetres.

Les auteurs anciens classerent ces ra<-e5 eu quatre categories, rorrespondant aux points

cardinaux sous des noms qui, quoique diiTerents, exprinieot tons i'idee de «Barbares». II y

avail les Ti au Nord, les ii a 1 Est, les Man au Sud. les Jong a

rOuest, enfin ceiix qui ii’entraient dan^ aucune de c<;s dnisious etaient qualifie's de Ye.

Plus tard, lorsque le refoulement des autochtones, exerce a la suite de multiples ex-

peditious, ainena dans une meme region des tnbus d’originea diverscs, les Chinois appelerent

les «naturels» du lieu par des termes raieux appropries a la situation particuiiere du ces

populations, et e’est aiusi quM y eut les 2|5: M Pen-ti ''sino-ann.: Bo'n-ttia); les

± A T'ou jen (sino-ann. • Tho-nhein,
; les dh T'ou tao omo-ann.: Tho-Iao), les

"f"" T'ou pien (sino-ann. Tho-bien), etc.
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res ties vallees dont la direction generate est perpendiculaire a I’in-

Tasion.

Ces expressions, cependant, n’avaient aucune valear ethnique, aussi pour distinguer les

races et les sous groupea, les Chinois durent-ils donner un nom special a chacune des

especes humaines avec iesquelles ils entrerent en relation. Les motifs qui ont determine

ces appellations nous echappent pour la plupart parce que les recherches, sui* Torigme des

noms de tribus, sont recentes et que les documents precis et anciens sont presqu’introuvables

quand il s'agit d'une etude sur les peoples du Sud de TEmpire. Cependant, dans quelques

cas, on decouvre que les Chinois, dans leur qualification, se sont inspires: dhine tare phy-

sique, exemple Kiao-tche, da teint de la peau, Li^): de la couleur du

costume, ^ Po Miao ^ Wou Miao'"}; d'un ornement de la coiffure,

urn Ta pan Yao'^); de la situation de I'habitation, T'ou Yao®); du nora

indigene de la tribu qui fut plus ou moins fidelement iranscrit phonetiquement, Xong^},

Lo-lo (pour Xo-uo d’apres le P. Vial).

II parait oien h. premiere vue que le mot KlaO‘tche soil un sobriquet. Si I’on prend

le sens ordinaire des deux caracteres chinois on lit dans le dictionnaire de Couvreur (edit.

1890): Kiao «croiser, se croiser, etre en contact; I’un centre l’autre»; Tche «doigt du pied».

C’est-^-dire «Doigts de pieds qui se rejoignent, qui s’unissent, qui se croisent», d’oii ^Doigts

de pieds croisesw, et librement poor les Chinois toujours enclins a decouvrir chez les «bar-

bares» des cboses Stranges, « Pieds croisesw.

Ce terme s’explique par la conformation des gros orteils, chez plusieurs .innamites, et

meme chez des Tai qu’il m‘est arrive de rencontrer dans la region de Bao-lac. Arreiez un

tfPieds croises» authentique, comme ceiii qui probablement firent la joie des arme'es chi-

noises de la dynastie des Han, et faites lui prendre la position militaire; vous remarquerez

que les deux gros orteils, tournes Tun vers Tautre ainsi que les pattes d’un homard, se

rejoignent, se genent, et que si les Ugnes en etaient piolongees eiies se croiseraient a

angles droits.

Cette conformation fut maintes fois constatee par les bistoriens, et les commentateurs

chinois et annamites expliquerent de la meme facon Torigine du terme Kiao-tche. M. des

Michels, a propos Du sens das rnois chinois <iGiao-chiJ>^ dans le Rccucil dc texies et dn

Sino-annamite Le. Aborigenes indouesiens de Pile de Hai-nan que les Chinois qua-

lifient de «Noirs» a cause du teint presqne olivatre de leur peau.

Siuo-ann.: Bach Mieu «Miao blancs».

') Sino-ann. . O Mieu «Miao noir5».

'^) Sino-ann.; t^ai hang dao «Yao a la graude planche», parce que les femmes ont

coutume de mettre sur la tete one planchette qui permet de donner a la coiffure

une forme speciale, la distingant de ceiles des cinq autres peuplades Yao. Les An-

namites qualifient ce peuple de Man.

®) Sino-ann.. Tho dao «Vao [dont Phabitation repose] sur le 3ol», tandis que les autres

tribus placent leurs cases sur des pilotis.

'^) Les indigenes se disent P'ou Nong «Hommes [de la tribuj Xong».

26
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Lorsque les Chinois, conduits par ^ Jen Nao, arrivent an

trad. pabl. par VEc. das Langues Orient, ea 18S9, pp. 281—297, cite rannotation d un

lettre annamite piacee sur la 1®'“ page da 1®^ kiun d’uii ouvrage de la Bibliotheqae Rationale

le f^ai Viet su^ki. «Le gros doigt da pied chez les Giao-chi, etait largement ecarte.

Lorsqa’ils se tenaient debout, en rapprochaut leurs deux pieds Tun contre I'autre, les deux

orteils se croisaient. On troave encore aujourd’hui des gens [qui sont cont'ormes ainsi]; ce

sont leurs descendants)).

Quelques auteurs cependant donnent d’autres explications. Un mandarin, chef d’une

mission chinoise en Annam, en 1840—41, et dont la relation fat traduite par Fontanier

{Touyij-paOi mai 1903, pp. 127— 145) croit «decoir, apres examen, relever Ferreur depiiis

trop longtemps accreditee chez nous, que les Annamites ont tous les doigts de pieds crochus.

Je puis affirmer le contraire. Cette erreur provient sans aucun doute de la fausse interpre-

tation qui a ete donnee au mot Kiao-iche designant anciennement le royaume d'Annamw.

M. des Michels, commentant les caracteres chinois, leur donne le sens de apoint oil les

zones frontieres des deux pays se joignent". ^Cependant on pourrait objecter, dit M Cha-

vannes, Se-ma Ts'ien I, p. 37, que, si le sens de Kiaodcle est si simple, il est Men sur-

prenant que les Chinois eux-memes ne I’aient pas apercu et qu'ils aient eu recours, pour

expliquer cette expression a la legende des orteils ecartes. C’est pourquoi certains auteurs

oat pense que Kiao-tche n’avait aucun sens et n’etait qu’une transcription phonetique d’un

nom indigene. Pour ma part, considerant que le Klao-tche est appele yan-kiao, «le Kiao

du Sad» dans le Ckou-king^ je serais dispose a voir dans le mot Kiao seal une transcription

phonetique et It prendre le mot tcht dans son sens ordinaire de «pays au pied d'une

montagne»' ainsi le Tonkin serait appele soit le Kiao du Sud, soit le pays de Kiao qui est

au pied des montagnes».

Nous retrouverons une analogie de ce sens plus loin, mais le mot Kan-kiao ne semble

pas avoir voulu designer plus specialement le Tonkin et ce terme devait s*etendre sur une

region beaucoup plus vaste. La meme observation s’applique a Kiaodche

Le Kiao-tche tut employe comme nom de pays, sons les Han, par I’empereur AVou-ti

(140—88 av. J.-C.) apres la soumission du Nan-yue (Hi av. J -C ). Comrae gouvernement,

kiua, il comprit Fancien Long-tcMouan, premier fief de Tchao T'o, et le delta du fieuve

Kouge, c'est-a-dire que ie Kiao-tche renferraait le Tonkin, le Kouang-si et le tcheou actuel

de Tchen-fong au Kouei-tcheou (cf. Madrolle, Chine du Xord, p. 133). La moderne IVou-

tcheou-fou est sur l emplacement de Fancienne capitale du Kiao-tche qui devint en 106 av.

J-C. la residence du tseu-che ou gouverneur du kiun (cf. Madrolle, Chine du Sud, p 64).

Le nora de Kiao-tcheou ne fut donne au raMne kiun qu a la Hn Jes Han, en 220 de notre He.

Si ie mot Kiao-tche prevalut dans la suite pour designer les Annamites, c"est que le

terme fut encore employe sons les Souei (^389—620} mais comme nom cFune circonscription

du delta tonkinois ; aussi pour rechercher le sens primitif du mot, il faul remonter a

Forigine de son emploi. Par Kiao-tche, comme nom de race, on doit comprendre les

autochtones de Fancien kiun du meme nom. c’est-a-dire les Tai et les Annamites, tous deux

mongoloides, chez lesquels on rencontre encore des «Pieds croisesw.

Kiao a aussi ete' considere comme une transcription phonetique d'un son indigHe,

mais on ne saurait dire a quel parler on pourrait ie rattacher. On ne peat atfirmer quTI
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Toukiu au in'-' siecle de uotre ere, les Annamite sont deja iustalles

sur les rives du song Hoi '); aides de leurs nouveaux protecteurs,

ils coutinuent leur marclie vers le sud et tenteat la couquete des

pays indonesieus de culture indo-javauaise que successivement ils

appelleut Lam-ap ), 3^ ^ Q Hoau-vu'o’ug-quoc et ^
m Cliietn-thiiuh

soit d'origine annamite, car les Tonkinois ne paraissent pas avoir eu un nom special pour

se distinL^uer autrefois des autres peupies. Enfin lorsque les Chinois firent la connaissance

des futurs Kiao-tche, ils leur donnerent a Te'poque de la carapagne de Jen Nao

(210 av. J.-C ) un premier nom, ygcou'lo, aBarbares Ngeou».

Si i’on admet que ce terme ait ete emploje pour designer seulement les Annamites,

je proposerai deux sens au caractere Sgtjou A<bo], ecuelle, tasse Je terre cuite>' Les Chinois,

avant franchi la region elevee qai separe la bassin du Si-kiang de celle du deuve Rouge,

deboucherent Jans les vastes plaines du Tonkin. Le delta leur fit I’efiet d’one cuvette, d’ou

iSgtiOU’lo aBarbares de recuelie», nous retrouverions ici un des sens propose par M. Cha-

vannes pour le mot ickti. D’autre part, on sait que les Annamites teignent leurs habits

avec le cu-nao. La decoction de ce produit vegetal donne une couleur que des residants

ont compare avec celle du cancrelas ; elle va du jaune-ocre a Tocre fonce et rappelle assez

bien celle des poteries, d'ou Sgcou-lo aBarbares [aux vetements couleur] terre cuite».

Mais si I’histoire annamite rapporte. d’apres les recits chinois, I’existence de

Thuc-an Du’o’uir roi tonkinois du pays Je Au-lac (Xgeou-lo), rien ne vient affirmer

que ce terme appartint en propre au delta du tleuve Rouge. Les Chinois, au contraire>

lors de la conquete de Canton (111*-’ siecle avant J.-C) semblent avoir donne ce nom a

une region immense, et par rapport a la capitale du Nan-hai il y eut le Ngeou-tong pour

les pays hac-ka et hoc-lo, et le Xgeou-si jiour ceux habites par les Tai et les Annamites.

Aujourd’hui les Annamites ne se differeucient pas des autres peupies par un terme

ethnique, mais leurs voisins leur ont conserve le mot Kiao qui avail ete retabli sous les

Souei. puis maintenu sous les dynasties annamites comme circonscription administrative du

delta. Les Chinois disent que les Kiao-tclit sont les habitants du Yue-nan (anciennement

Ngan-nan) Les Tai tonkinois leur donne le nora de Kan Keo ccHommes Keo» (Kiao jen).

et les Yao celui de MieM AVc? «Homraes Keo».

1) Ou Lam-giang, descend du Tran-ninh et se jette dans le golfe du Tonkin pres

Ben-thu\ (Vinh).

2) Transcription siao-annamite du chinois Lin-gi. Ce nom fut adopte par les historiens

depuis I’an 220 de notre ere jusqu’apres la periode ic/id-to (75G— 757).

3) Les chinois transcrivent Ilouan-wang-iouo «Koyaume du roi de Houan». Ce terme

fut employe lors de I'ambassade cham a la cour des Tang en 793, jusquVv la fin de la

campagne de Tchang-tcheou eu S09.

4) On i'appela d’abord Cham-pa (en chinois Tchan-p'o) ayant pour capitale

Chiem-thhnh ^,chiu. Tckan-tcTdng) «la ville des Cham», terme qui s*cmploya bientot comme
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Historique. Le Thanh-hoa, depuis les temps fabuleux jusqu’a

la dynastie annamite des T Dinh (968).

Pendant la periode legendaire des ^ Hong-bang (2879— 257

av. J. C.), — premiere dynastie annamite du royaume de ^ ')

Van-lang -), — le Thanb-hoa forme le gouvernement de ^ ^

nom de pays. Les auteurs cMnois citent le Tchan-tcKeng depuis le IX^ siecle jusqu'a

I’aneantissement du royaume cham dont la derniere capitale, HI Cha-ban {Cho-p aii),

fut prise par les Annamites en 1471.

1) En cbinois Wtti-lang.

2) La capitale etait ^ Phong-ch^u, aujourd’bui Bacb-hac, phu de Vint-tu’o'ng,

province de Vinh-yen.

Le dernier roi des Ho'ng-bang, Hung vu^o’ng, fut detrdne par

Thiic Phan, originaire du pays de Pa-chou (sino-ann. Ba-thuc). Ce nouveau con-

querant qui devint roi, sous le nom Je An-duVng Vu’o’ng, fonda la dynastie Thito

{Chou,) (257—208 av. J -C.), et eut pour capitale C'6-loa Jont les retranchements encore

eiistants ont ete coupe's par la voie ferre'e de Ha-noi 5 Viet-tri.

Sous les Han (206 av.—220 apr. J.-C.) le pays de Phong-cttu fit partie du linyen de

Mi-linh, puis il devint huyen de Tan-iu’o’ng pendant la periode kien-heng (sino-ann. Kien-

hanh) (269—272) de I'empereur Suen-kao des Ifou, et affecte au huyeu de Gia-ninh. Sous

Wou-ii des Isin, en 282, Tiin-xu’o’ng-quan; sous les Liang (502—557) Bai-ilong-quan.

Le roi Nam-fle, des Li anterieurs, y fat vaincu vers 548 par les troupes cliinoises et s’en-

fuit vers les pays Lao. Sous les Tch'en (557—589), Hung-ciiua. Le roi Pliat-tu' (571—602)

en fait sa capitale et I'appelle Phong-chhu (598). Abandonne sous Tang-ti, des Souei, au

commencement de la periode ia^ji (605—618), Phong-cbAu fut retabli en 631 sous Kao-

tseu des Tang et comprit six huyen: Gia-niuh, Tan-xu’o’ng, Yen-nhan, Chuc-lach, Thach-

<le, Phong-khe. Pendant la periode fun-pao (743—766), sous Iliaati-isong

,

il prend le

nom de qu.in de Thu’a-hoa, bientot change en Phong-chau {Fong-tcheou), vers 791, sous

Teh'en-wang. Alors il devient le siege d’un grand gouvernement dirige par un rto-it'oc-phu

{tuu-tuu-fou) relevant du iLlo {iao) du Llng-nam (sino-ann. Linh-nam); son territoire est

subdivise en dix-huit c'/-mi-ch5n (ki-mi-tcheou) et s^etend jusque sur le plateau yun-nanais

un peu au dela de ilong-tseu. Pendant la periode Yuan-houn (807—821) sous Bim-tsong,

la circonscription de Phong-ch.lu eut deux hayen, Tung-son et Chau-luc. Plus tard le nom

fut change' en Gia-ninh, puis abandonne En 862, les troupes du royaume tai de yan-tchao

(Yun-nan occidental) occupent I’ancien pays de Phong-chiui, on le ge'neral chinois Kao Tien

(Cao-bien) les rejoint en 865 et remporte sur ces envahisseurs une victoire decisive. La

vieille capitale du Van-lang est aujourd’hui la residence du tri-huyen de Bach-h.ic, en

Vinh-yen.

3) En chinois, Kieou-tckon.
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Cu’u-chan, que I’empereur chinois Ts'in Che-houaitg-ti

(246— 210 av. J.C.) englobe clans la region elite Sidrg-

Idun on province des Elephants.

Sous la clyuastie des ^ T<]iao, clu ^ Nan-tiue, on

retablit le ^ quun de Cu'u-cban; le pays est subdivise eu sept

arrondissemeuts, mais six de ces noms nous sont seulenient parvenus;

^ 7^ Tu’-ph o, ^ ^ Cu’pboug, ^ ^ Do-bang, Q ^ tiiu’-

phat, ^ H'am-hoan ®), ^ Vo-cong.

Les Han anterieurs (206 av. J.C.— 24 apr. J.C.) s’emparent

clu royaume du Nan-yue en 111 avant notre ere, et maintiennent
4

la denomination de quan de Cu’u-cban que conservent encore les

Han posterieurs (25— 220). Ce quan a pour limite au norcl la

comtnanderie de Giao-ebi ”), et au sud celle clu Q ^ ^) Nbu’t-nam

1) Sino-ann. Ta'n Thuy-ho^ng-«l’e.

2) Sino-ann. Tu’o’ng-quan.

3) Sino-ann. Tricu (207—111 av. J.-C). Le general chinois Tc/iao To, vainqueur des

Annamites I’annee precedente et commandant les forces de I’empire dans le Sud de la Chine,

se proclame roi du T^ayi-yus a la chute de la d}na3tie des Ts*ht. Cinq rois de cette famille

regnerent k Canton.

4) Sino-ann. Nam-viet.

5) Sino-ann. Quan.

6) Aujourd’hui territoire du phu de {)ien-chau et partie de celni de Anh-so’n.

7) En 106 av J,-C. la capitale du Giao-chi {Kiao-tc/ie) fut etablie a fFou-tc/i<^ou-fou,

au Kouang-si, au confluent de la riviere Kouei ou Fou^ko avec ie Si-kiang

8) En chinois Je-naii. Le quan du Nhu’t-nam sous les Han comprend le Sud du

Ha-tiah, le Quang-binh et le Quang-tri, inais son etendue varie avec la puissance ou

l afTaitlissement de I’empire chinois. Sous les iiomi (589—620), le Xghe-an et la partie

septentrionale du Ha-tinh portent seals le nom de Nhu’t-nam. Sous les Tang (620—907)

ce territoire est divise en trois chau, Hoan {Ilouayi), J)ien (!<?/*), {)u’o’ng-lam {Tang-lin).

Sous les Tr'an, en 1373, le terme Nhn*t-nain reraplace moraentanement Hoan-chau; plus

tard il est donne au huyen actuel de Thach-ha (en Ha-tinh).

M. Chavannes avait propose de voir dans Houan-tcheon la prefecture de Pu'c-thn

(BEFEO. t. Ill, p. 233). M. Pelliot dit a ce sujet: «C'est soil a JOii’c-tho, soit peut-etre

a Ila-liiih qu’ii faut placer le ILomn-tcheuii des Tang ^^BEFEt), t 1\, p 184). Le }Jol-

nam yhut tJionq-ch'l, province dc ygh^-an, fait ainsi la notice historique du phu de

Auh-bo’u . «Fait partie du territoire du huyeii de Ham-hoan, puis est cree' en t)d-giao

huyen sous les Won (-N’gd), et eu NhuH-nam quan dependant du Hoan-chdu sous les Tang
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t.ont la partie mericliouale a ete gagiiee sur le territoire iudouesien

tlu Liim-dp *)

(E)a’o’ng))>. Pour Jdu'c-tbo uAppartient sous les frou au Cu’u-lIuc quan, on y cree sous

les LciTurj (Lu'o'uu) le Nam-i’tu’cH'huu qui est ehaiiue en Xliii’t-nam et en E)u'o'ng-lam

sous les T aiigy>.

Le terme Lam- ip est la transcriptinu smo-aunamite J.ii mot chinois Liu-iji, employe

pendant cinq siecles et demi pour designer ia region cuticre d'Anuam Jepuis le Ha-tinb

jusqu'aux pays voisins de Hue'. Le Lim-'ip etait habite par des Indoncsiens-malais, proba-

blement de la tribu cbam (prononcer tiam. ou tsiam), etablis dans les plaines du littoral

depuis le Sud de I’Annam jusqu’aui froutieres du Uoau-cbau {Uouati-tdieou), et fermant

ainsi le cercle de I’habitat des ludonesiens dans le Xonl de la mer de la Chine du Sud

par Hai-nan, Formose et les Philippines

Les inscriptions et les mines cbam ainsi qne les renseignements qne nous donnent les

ouvrages annamites et chinois permettent de suivre I’histoire du Lim-'ip et de reconnaitre

I’emplacement de quelques unes de ses capitales.

Sous les Han, les Chinois s’emparent du territoire indoue'sien et le convertisseut en

gouvernement du Jn-nan on Xbn’t-nam, qui Cst suldirise en cinq arrondissements, mais a

la fin des Han (d20), K'in-licd, fils d'nn fonctionnaire du litre de lo/w-ts'ao du bien de

Sia:tg-li/i tTu’o'ng-lim) (environs de Flue ) provoque un soulevement general des Indonesiens

contre lea postes chinois, tne le gouverneur, et cree le royauine de Lin-yi, Poursuivant

leurs conquetes. les Cham font irruption sur le territoire de I'Empire’ les Chinois sont

battus au Kou-tcham'-an al'Ancienne baie du Combats et perdent la position de K'iu-soti

(343). Un sitcle plus tard, les Indonesiens toujours vainqueiirs pe'netreut jusqu'au Kieou-

tthiri tCu u-chau; mais ils sont vaincus et subissent a ieur tour plusieurs invasions: Koua/t

Houei, gouverneur du Xnoit-tc/ie/i, penetre au Lin-yi en 349, et le 6 de la 5' lune releve

la position astronomique de la capitale

Tan Ho-tchc, gouverneur general du Kiao-tcht, s’empare de K’iii-sou, livre bataille

sur la cote de la baie de Fmig-lony, puis remonte I’estuaire jusqu'a lien-tch'ony

,

la ville

royale, etablie a 40 li de la cote, il la pille et emporte un grand nombre d’objets rares

et precieux et quelques dizaines de mille livres d’or en Ungots provenant de statues.

Lieou Tang, en 605, occupe sans coup ferir la capitale du Lui-yi, la pille et la de-

mantele.

Tchang Tclieou, en .S09, fait une campagiie victorieuse contre les Indonesiens

Au milieu du X® siecle, le terme Tckii/i-tcheng (Cbiem-thanh) remplace le mot Liit-yi

(Lam-ip). Les Cham entrent en lutte avec les Annamites; Le roi Le Hoan, en 9S2, en-

vahit )e Cham-pa de'tniit sa capitale et met mort le roi Ti-mitha'e (Pi-ii.ei-chouei) ou

Paramecvara

Li Thai-ton (1028—1054), en 1044, s’empare de la capitale cbam.

Li Thinh-tdii (1054—1072) occupe Phqt-thi; (I'o-che; la residence royale et fait Ic roi

prisonnicr en 1069

J.e .'ihon-tou (1442—1459) eiivahit le Cham-pa s'empare de la capitale £)6-banu et se

saisit du loi Phi-eai
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En 46 av. notre ere, sous I’empereur ^ Yan-ti (43— 33),

les huyen de D6-b;uig et de Giu’-phat out deja disparu et le quan

ne se compose plus que des cinq autres arrondissements.

Les ^ TFcu(222 — 280 ap. J. C.) qui reguent a Nankin occu-

pent. en 226, le Tonkin qui fait partie depuis la fin des Han (220)

du qmin de ^ ^ Giao-chau {Kiao-tcherm) ‘). L’empereur ^
Souen Hao, en 264, remanie le Cu’u-chau, lui enleve le huyen de

Ham-hoan -) — ou est cree le siege du nouveau quan de ^ ^)

Cu'u-du'c *), — et divise le territoire i-estant en sept huyen, parmi

lesquels Tu’-pho deja cite, et tii-phong qui a remplace I’ancien

Cu’-phong; les autres circonscriptions sont appelees: Cham-

Le Xhiiuii'tijQ (1460—1497) prenJ Cha-ban {Chb-p an) et detruit cette derniere capitale

da Cham-pa eu 1471

Sur ridentificatiou des capitales successives des Cham, M. Pelliot, qui a fait une etude

tres serree des testes chinois, tend a placer les anciennes residences rovales an Quang-nam

(cf. BEFEO, t. IV, pp. 1S5—210), mais a la suite du releve des mines cham de Hu^‘ au

Quang-binh (BEFEO, t. IV, pp. 432—436, et t. V, pp. 185— 195; execute par le K. P.

Cadiere, on trouve que deux citadelles royales sont voisines de la position astronomique,

17° 10', faite par les Chinois au VllI^ siecle, enfin un teste annamite signale encore une

citadeile beaucoup plus au Xord des precedentes Ces cites se pluceraient ainsi

:

Ki-a/iA, en Ha-tinh. D’apres le £)ai'itam Sht^i t?i6ng-ch*i al’ancienne capitale du

Lum- up est sise au huyen de Ki-anh : la trace de ses murs subsiste encore».

Vaji-ao, au Quang-binh, est situe par 17° IT de latit, Nord au confluent d'une petite

riviere avec le Nhu’t-le; c’est Fancienne £)ia-li des Cham.

Bich-la est au Quang-tri par 16° 48' de latitude.

yguydt-bL^u, pres Hue', est peut-etre le liouan-lO'iong des Chinois.

Tra-kica, au Quang-nam ; Siiihapura (^) des inscriptions.

'Do'/ig-du’o'ng, au Quang-nam; Indrapura des inscriptions, capitale du pays d’Amaravatl.

Cha-lan, au Binh-dinh, apparait dans les Annales en 1312, c’est la Qri Banoy (^) des

Cham du pays de Vijaya. Les Annamites la detruisent en 1471.

1) Le Giao-chi dirige par le gouverneur chinois Che SU s'etait rendu presque inde-

pendant du pouvoir central de ISl a 226. A cette date il redevient province chinoise et

prend le nom de Giao-chiu.

2) Une partie forma sous les Tt^ng Ic lloan-chau.

3) Eu chinois Kicoud".

4) Actuelleraent, province du Xgbc-an. Le Cu’u-tlu’c comprit huit huyen dont celui

de i)o-giao (auj. phu de Anh-ao’nj.
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M KiOu-so’, ^ H Thu o’ug-Iac, ^ ^ Phu-lac, 7]^

Tung-nguyen.

Le Giao-chau, a la chute du royaume de TFo'< (230), fait partie

de I’empire des ^ ’) 7'sin (265-420), puis de celui des ^ ')

Song (420—479). Le Cu’u-chau parait conserver sou orgauisation

anterieure jusqu'a I’avenemeut de Kuu-ti (479—482), des

^) Ts’i (479— 502), qui morcelle la province en dix huyen re-

levant de trois quan, Cao-au, ^ ^ Au-Jo-bang et

Cu’u-chan, — ce deruier change eu ^ Ai-chau sous 3^

Won-ti (502-557) des ^^) Leang.

En 602, la dynastie annamite des ^ Li anterieurs ^) (544— 602)

se soumet a I’empereur Wen-ti (589— 605) des ®) Souei

(589— 620). Le terme Cu’u-chan quan est encore supprime et rem-

place par celui de Ai-chau, puis devient en 607, sous ^
Yang-ti (605—618), quan de Ai-chau Cuu-chan subdivise en sept

huyen. Tu’ph6 ') et Gi-phong “) sont maintenus; les autres prennent

1) Sino*ann. T^'q.

2) Sino-ann. Tong.

3) Sino-ann. Tc.

i) Li Bon, liont les aieux a la T® generation etaient originaires de Chine, se met en

rainpagne en 541 centre le gouvernear Suro Tsai (Tu'ii-tu’) et prend an titre de regne en

544 II se declare empereur da Xam-viet et donne son royaume le nom de Van-iunn

(Wan-tch'ouen). Vaincu par les Chinois a la 3® lune de 54S dans la region voisine de la

riviere Claire, il se refugie dans les montagnes du pays lao ou il meurt.

Ses successeurs furent Li Thien Bao (549—555), I’usurpateur Trieu Quang Phne,

mort en 571, puis Li Phat Tu’ (571—G02). Ce dernier se soumet aux generaux chinois

des Souei.

5) Sino-ann. Lu'o’ng.

6) Sino-ann Tui.

Y) En 622, le huyen de Tu*-ph6 est change en chau de Tu’, suhdivise eu 4 huyen,

Phan-long, Nhu’-han. Bac-Cloc, Chan-tinh: ces circonscriptions sont supprimees en 627, le

terriloire reprend le nom de Tu'-ph6 et depend du ehaii de Nam-liic, ce dernier affecte

au Ai-chau en 636. Pendant la periode flen-^jao (742—756) ie huyen de Tu’pho disparait

8) En 622, le huyen de Gi-phuug devient le chau de Chan eonipreiiaut trois haven,

Cu’u-cao, Kieu-chinb, Chan-ninh mais supprimes en 627 ie territoire redevient huyen de

Gi-phong affecte au Ai-chau en 636 Le terme Gi-phong disparait pendant la periode Vian-

jjuo sous i’empereur lliuan-lsong dea I'ang.
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les uoms Je Cu’u-chaii, de [5^ ^ Long-au de ^ ^ Quau-an,

de Au-thuiin, de Q Nhiit-nam. L'empereur jjf|^ Kao-

Isuu (618- 627) des ') T'ang (620— 907) transforme ces arrou-

dissements en chan, que ^ ^ T'ai-tsoug (627— 649) supprime

pen apres pour repartir cette region en six huyen: Cu’u-chan ^),

An-thuau ‘), Nhii’t-uam ^) deja connus, Quan-ninh I’ancien Quan-

au “), et ^ Sung-binla et ^ ;ji|v Chaug-lam qui disparaisseut

bieutot.

Le Tlianli-hoa sous les dynasties annamites.

L’empire chiuois, pendant la periode des Cinq petites dynasties

(907— 960), traverse plus d’un demi-siecle de revolutions; les Au-

namites profitent de ces luttes de partis pour chasser de leur pays

les gouverueurs etrangers et pour se rendre indepeudants. Les ^ ')

Ng6 (939 — 965)^) et les "J" Diuh (968—980) '“) sont les pre-

mieres dynasties annamites.

1) Le Lon_i-an haven est subdivise en deuv chin en 622, celui de An avec 3 haven,

6ino-3o’n, Kien-dao, Bo-ac, et celui de So’n avec 5 huyen, Cu’o’ng-so’n, Chan-nhuan,
1

Cu-an, T'li-an, K.ien-so'. En 627 ces tUvers arrondissements sont supprimes, le ch^u de An

devient le huyen de Long-an et celui de So'u forme le buyeu de Rieu-so’ qui disparait en

634. Sous Hiuan-tsong (,712—754), en 7l2, le territoire du huyen de Long-au est divise

en deux arrondissemeiits sous les noms de Tuu-an et de Chi-duc.

2) Sino-ann. Bu’o’nu.

3) En C22, Ai-chau est partage en trois huyen, Tung-nguyen, Duong-so’n, An-du.

Tdi-tsun/j supprime les deux derniers en 627, Tung-nguyen en 635, puis tous sont affectes

au huyen de Cu'u-chan.

4) Le An-thu^n est change, en 622, en chau de ThuJin subdivise en 3 huyen. Dong-

ha, Rien-xu’o’ng, Bien-ha supprimes en 627, a cette date le huyen de An-thuhn est relabii.

5) En 622 le huyen de Nlui’t-nam est change en chau de Tich divise en 3 huyen,

Tich-thien, Tun-ugo, Phu’o'n 2;-tai; en 626 il forme le chau de Nara-lnc affecte eu 636 au

Ai-ehaii

6) Le Quan-an est rhanue en 622, en Vinh-chi, puis en 624 en chdu de Du supprime

en G27 pour redevenir huyen de Quan-an Appele ensuite Quau-uiuh, le nom Quuu-an re-

apparait eu 713 Auj. territoire du huyen dc YeD-<tiuli.

7) Ell chiuois Won.

vS) Le& >.gu duuneut coiumc suuveraiiis: ^*g6 Quy'cu ne a Du'u’iig-lam pre^ So’u-tai,
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Le iioni tie Thanh-hoa apparait sous les Diuli comme

uom tie province, too, change en lo sous les Le auterieurs

(980 — 1009), en trai (1010) et en pbii sous les ^ Li poste-

rieurs (1009— 1225). en lu (1242). en trai (1343) et quelque temps

apres tie nouveau en h) sous les Tran. II compreutl alors trois phu

IR "ffc
Thauh-hoa ‘). ^ ^ Cu’u-chin -), ^ Ai-chau "). Le Iq

est ensuite change en chan, puis en 1397 le uom tie province

est motlifie en chan tie ^ Thauh-do.

Les Ha (1400— 1407) en font le phu tie Thieu-

xu'o’ng et le Ai-chau. La capitale est alors ffiis Tai-do ') «la

resitlence tie rOuests.

Avant I'intervention ties }[iiig') (1368— 1644), clans les af-

faires tonkinoises et I’occupation tlu pays annamite (1407—1428), le

Thanh-hoa forme uu phii divise en quatre chau, Cu’u-chan, Ai-chau.

Thanh-hoa, ^j'j Qui-chtiu, avec ouze hnyen, Yen-dinh,

^ ^ Vinh-ninh, ^ CS-daug ''), ^ /I Luo'ng-giang ''),

mort en 944 Xu’o’ng-Vftu et son frere Xsro’ng-Xgap regnent ensemble, le dernier meurt

en 954 et le premier en 9d5 en combattant coiitre les rebelles, Un usurpateur Tam Kha

s'intercalle eiitre 945 et 950 — Xgo Quj en prend comme capitale C6-loa.

9
)
En chinois Ting.

10) La dynastie des Dmh comprend deux rois: BO Lmh, natif de lloa-lu’, assassine en

979, Phe De' «Empereur detrone» par Le Hoan fondateur de la dyinstie des Le anterieurs

(9^0—1009). Leur capitale est Hoa-lnL

]) Auj. terntoire da pLd de Thieu-hoa

2) Actuelleraent territoire tlu phd de Tinh-gia.

3) Auj. territoire da phu de Ha*truug.

4) L’usurpateur H 6 Qui Li contraint le roi Tr'an Thie'u De' en 1400 a abdiqaer et

se proclarae cmpereur de Tetat de Dai-ngu. A la 12® lane il cede le pouvoir a son tils

lldn Tha’o’n^ qui regne jusqu’en 1407

5) Thang-long (lla-noi) etait alors appele Dong-ito «la Kesidence ue PEst».

6; SiiiO-ann. Minh

7) La C’hine iutervient, lors de Pusurpation du trone d’Annam par les H o, dans I'in-

tcutiou de rendre ie pouvoir aux Tran, mais ceux-ci s’arment contre les troupes chinoises

qui alors s’emparent du roi De en 1409, puis du roi Qui Khoang en 1413. Ce I'lit

ia tin de la dynastie des Tran. Les convertireut PAnnam en province chmoise.

b) Lu-holiiiu gi3p b'JUs les Dinh et sous les Le, auj huy'n de iluanu-luja.

9) Puriait le meiue nuiu avaut les Tran, auj. iiujem de Tliui-uguyeu.
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ill Trjiu-so’n. || C6-l6i ^ ^ Nong-coug-), ^ Tong-

giang 0- ^ Nga-lac ^), ^ /X Loi-giaug. ^ ^ Yen-lac.

Eu 1407, I’erapereur jjf§^ T, h’e/nj-tsou (1403-1424) morcelle

la province eu clix neuf arroudissemeiiE relevant de trois chau et

d’uu pliu. Sept huy(‘u dependent directemeut du phu de Tlianh-Loa '):

C6-dang, ^ Co-lioanh, ^ [Jj flong-so’n '*), Co-loi, Yirili-ninh,

f)iuli-an. Lu'o'ug-giang. Quatre huyen sont affectes an cliau

de Thauli-hoa: Nga-lac, Y'en-lac, Te-giaug, Loi-giang. Quatre liuyen

an Ai-chau: f}4 Ha-trung. ^^ Thong-ninh '). Tong-giang,

Clii-ngo. Quatre huyOn an Cbau-chan; Co-bluh Q,

^ Eet-thoat. ^ Duyen-giac, Nong-cong.

Ea 1417, le gouveruemeut chiuois fait dependre du phu de

Thanh-hoa la circouscription de Qui-chau qui relevait du

Dien-chau, Eu 1419. des arroudissemeuts disparaissent et leur ter-

ritoire aflFecte a d’autres huyen; Yen-diuh est reuui a Vinh-ninh,

Lu'o’ug-giaug a Co-loi, Doug-so’u a C6-(tang, Teu-lac u Ai-chau,

N6ug-c6ng a Cliau-cbau.

Eu 1428, ^ 5^1 Le Lo’i '’), apres avoir chasse les troupes chi-

noises de FAunaiu, se proclanie empereur et fonde la dynastie des

^ ^ Le posterieurs (1428— 1789). Le Thanh-hoa, devenu un

thu'a-tuveu. releve du dao de 'JM ^ Hai-tai, puis en 1469 son

nom est change ex Thanh-hoa: il comprend 4 phu et 20

1) Ce huyen tat cree sous ce nnm avant les Tr'an. Auj. huyt.'n de Loi-du’o’ng.

2) Ce nom fut donne a cet arrondissement avant les Tr'an; il existe encore de nos jours.

3) Auj. huyvu de Tong-so'n.

4) Avaut les Tr'an, circonscription de Chi-uga. auj. huyvn de Nga-so'n.

5) Auj. phu lie Thieu-hda.

fi) Jadis Ddnc-du’o'ng, change en Pdng-cii*o'ng a I’epoque de Kao P^icu (Sino-ann.

Cao-bieu) Auj. ]iuy‘';n de Pdng-so'n.

7) Thu ng-binh avant les Tran, auj huy(‘n de Ilau-loc.

8) Jadis huN'.Ti de Cd-chien, auj huyun de Ngoc-so'n.

U) Le Lo'i est iie en 1385 a Lam-so'n, village du hujvn de Thui-ngiiyen. phu dc Ihi'.m-

liua, province de Tluinh-hua
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iirrondisseraeuts (4 ehuu et 16 huyen). Les buyen de Lu’o’ug-giang,

de Dong-so’n, de Loi-du’o’ng, de Yeu-dinh, de Vinh-niuh, de

Cam-thuy, de :g' ^ Thacb-thanb, de ^ '/X Binh-giang font

partie du phu de ^ ^ Thieu-thien. Ceux de Tong-uhau,

de Hoang-hoa, de ^ Tbuari'bn’u ') de ^ /I Nga-

giang -) du phu de Ha-trung. Ceux de Noug-cong, de Ngoc-so’n,

de Quang-xu’o'ng, du phu de ^ Thanh-vinh. Les chau de

Thy-xuan et de Tam, les huyea de ^ Lang-quan et de

^ Lu’o’ng-chiuh du phu de Thanh-d6 .

Sous le roi ^ Thanh-ton (1460— 1497) des Le, pendant la

periode H6ng-du’c (1470— 1497), le Thanh-hoa devient un su’,

change eusuite en ^ 5^ noi-chdu ^), puis en chan.

En 1828, le roi Miuh-mang (1820—1841) adjoint les

pays laotiens voisins dont il forme le phu de Ohan-nan avec trois

huyen, Man-dui, Trln-c6', Sam-na.

En 1831, le Thanh-hda devient un tinh (province); il a comme

mandarins superieurs un tong-d6c, un bo-chanh et un an-sat.

On retranche en 1835 la region occidentale du phu de Thieu-

-hoa pour en faire le phu de mvL Quang-hoa. Chez les Laotiens,

Thy-xuan est aSecte a Lu’o’ng-chinh, Tam-chau et Quan-lang sont

reunies et constitues en chau ^ ^ Quan-h5a dependant du phu

de Tho-xuan.

On cree en 1837 le chau laotien de Thu’o’ng-xuan relevant du

phu de Quang-hoa. Les villages indonesiens et tai superposeut a

1) Auj. huyen de Hou-ioc.

2) Auj huyen de Nga-so’n.

3) Sous les Tr'an, les Annaraites donnerent k ce terntoire le uorn de Sam-mang; et

celiii de Ai-lao.

•i) Lorsque les Mac (1527—1533) b’em[)arent du trune d’Annara, Lc Trang: Ton se

refugie au Thanh-hoa ou le grand mandarin Nguyen Kim, pere du fondateur de la dynastie

actuelle le proclame roi de Ai-lao. Lea raontagnes du Tara Diep servent de fiontiere entre

les deux etats annaraites, le £)uag-vict capitale Ha-noi, et ie Tai-vict capitale Thanh-hda.

li iaut aiurs diatinguer le Thanh-hua uoi-chau du Ngoai-chau
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leur organisation propre les apparences exterieures cle I’administratiou

annamite; leurs mandarins sout nommes par les autorites provinciales

et refoivent la sanction royale.

En 1838, le huyen de ^ ^ Mi-hoa est constitue.

Sous le roi Thieu-tri, en 1841, ia province forme le

Thanh-lioa-tinh.

Sous le roi ^ Tu’-Ju’c (1848—1883) le Quan-hoa est at-

2 1 2

fecte au phu de Quang-lioa. La province comprend 5 phu, 16 huyen

et 3 chau; la region protege'e ') forme 1 phu et 3 huyen.

En 1902 le phu laotien de Chhn-nan est rendu a I'administra-

tion du Laos.

Le Thanh-hoa compte aujourdhui 5 phu, 18 huyen ou chau,

119 cantons, 1996 communes, Sa population est de 1.677.886 habi-

tants presque tons Annamites; de nombre des iuscrits est de 66.802 •).

1) Co’-mi.

2) En 1819, 33.230 inscriti; en 1875, 51.379.
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The Bishop Collection. Investigations and Studies in Jade.

2 vols. gr. in-folio. New-York, privately printed, 190G.

Lorsque, en 1723, le premier specimen du Vendidad Sade qui

ait ete conuu en Europe, fut apporte a. Oxford, on le fixa par une

chaine de fer au mur de la Bodleieune. L’ouvrage publie en 1906

sur la Collection Bishop est presque aussi rare et inamovible que

le fut ce precieux mauuscrit; il n'a ete tire en efifet qu'a cent

exemplaires qui ue sont pas mis en rente et qui ne pourront etre

reimprimes, toutes les plauches ayant ete soigneusement detruites;

d’autre part, les deux volumes qui le composeiit peseut ensemble

une cinquantaine de kilogs; il faut une vigueur peu commune pour

les deplacer et il est fort difficile meme de les maiiier. Cette publi-

cation de grand luxe restera pratiquement inaccessible a la plupart

dp.s persounes qu’elle aurait pu iuteresser, et cela est lacheux, car

elle contieut un nombre considerable de reuseignements nouveaux qui

meriteraient d’entrer dans la circulation scieutifique. Pour en finir

avec les critiques, j’ajouterai que les planches, bien que superbes

d’execution, laissent a desirer; pour obtenir un resultat plus plaisant

a I’oeil, on n’a pas reproduit directement les objets; on les a fait

dessiuer par des artistes qui sont probablemeut des bommes de va-

leur, mais qui out altere souveut leur modele; par exemple, dans

la figure qui fait face a la p. 44 du vol. I, ou voit deux disques

qui represeutent I’uu la luue avec le lievre pbarmaeien, I’autre le
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soleil avec le corbeau; mais le corbeau clu soleil a trois pattes;

s’il n’en a que deux sur cette planche, je suis eu droit de tenir le

dessinateur pour suspect; je pourrais multiplier ees examples qui

prouveut qu’un dessiu, quelque bou qu’il soit. ue vaudra jamais

une photograpbie. Eufin, pourquoi arrive-t-il que les memes planches

soient reproduites deux fois? (par exemple, dans le vol. I, apres la

page 12 et dans le vol. II, apres le page 90; puis, dans le vol. I.

apres la page 15, et ensuite dans le vol. II, apres la page 101;

cette derniere plauche est, d’ailleurs, dans les deux cas, placee la

tete en bas).

Le vol. I compreud les divisions suivantes;

Part I. lidroduction gdndrale^ par M. Heber R. Bishop.

Part II. Le jade en Chine: ce chapitre, dont la redaction a ete

confiee a S. W. Bushel!, compreud uu traite sur le jade 3E
ecrit en chiuois par T'ang Jong-tso ||^ ^ (app. Si-wou

puis une serie de gravures faites par TJ Che-fs'luan pour

montrer comment on travaille aujourd’hui le jade en Chine; I'ecri-

vain et le peintre chinois out tons deux cherche a repoudre le

plus completement possible au questionnaire que leur avait soumis

M. Bishop.

Part III. Le jade en tant que minh-al. Cette etude mineralogique

fort approfondie est I’ceuvre de George Frederick Kuuz.

Part IV. Procedes d'apres lesqiiels on teavaille le jade.

Part V. Jade trai-ailU: a) a I’epoque prehistorique; b) chez les

peoples civilises.

Le vol. II est consacre tout eutier au catalogue descriptif de la

collection qui a ete donnee par M. Bishop, avaut sa mort, au

Metropolitan Museum of Art, ii New-York. La majeure partie de

ce catalogue est 1’oeuvre de S. W. Bushell qui a explique' de la

maniere la plus instructive et la plus exacte la signification des
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ornements qui d&oreut les jades chinois. Voici quelques unes des

notes que j’ai prises en lisant ces deux volumes.

I. Le mot «jade» est uu terme assez vague qui englobe toutes

les varietds des deux mineraux que la science distingue sous les

noms de nephrite et de jadeite. Le jadeite est uu silicate d’alu-

minium et de sodium dans lequel on trouve en proportions variables

de petites quantites de fer, de calcium et de magnesium; on appelle

cbloromelauite une jadeite dans laquelle le fer est particulierement

abundant. La nephrite est un silicate de calcium et de magnesium.

Le jade des Chinois est de la nephrite.

Les mots «jade» et «nephrite» rappellent tous deux la croyance

communemeut entretenue autrefois que les pierres ainsi nommees

pouvaieut calmer les douleurs des reins (coliques nephretiques) ou

des flaucs (dolor de ijada). II est bon de signaler cette double

etymologie, car elle n’a ete etablie d’une maniere definitive qu’assez

recemment. Le dictionnaire de Littre dit encore que la nephrite est

une pierre «eu forme de rein»; comme ou parle encore aujourd’hui

des silex bruts en les appelant des roguons, les blocs de jade au-

raieut done ete appeles nephrites parce qu’ils aSectaient la forme

de reins; il est bien certain cependant que cette explication est

erronnee et que le lapis nephritiens des anciens medecins tels que

Boetius de Boodt (1609), Clutius (1627), Jan de Laet (1647), etait,

non la pierre en forme de rein, mais la pierre qui guerit les dou-

leurs de rein. Quant au terme «jade», Littre le declare d’origine

inconnue; on trouve cependant pour la premiere fois en 1565 dans

un des ecrits du celebre medecin espaguol Mouardes, la description

de la piedra de hijada qui parait avoir ete connue en Europe a la

suite de la decouverte de 1'Aiuerique par Christophe Colonib en 1492

;

Max Muller moiitra, en 1880. que le mot espagnol ijada, desiguant

la region iliaque, devait avoir donne naissance au mot francaisjnt/c;

cette etymologie a ete confirmee en 1900 par J. A. H. Murray
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qui a releve deux fort curieux passages des lettres de Voiture ou

le mot jade apparait sous la forme ejacle, et avec le genre feminin.

En 1632, Voiture se trouvait a Madrid et soutfrait de coliques; il

recut de Paulet uu bracelet de jade qui etait destine a le

soulager; il reniercia sa gracieuse bieufaitrice dans uue lettre ou on

lit ces mots: «Le bracelet u’estoit pas euvoye a un galant, mais a

un malade. . . . Aiusi, pour ce coup, YEjude a eu pour vous un elfet

que vous n’atteiidiez pas d’elles. En 1633, dans uue autre lettre a

Paulet, Voiture ecrit encore; «Eufiu, Mademoiselle, je voy bien

qu’il me faudra cbercber des remedes plus solides que celuy de YKjodet.

(Les lettres de M. de Voiture, ed. de 1657, Amsterdam, lettre XXIII

et lettre XLII).

II. Les Chiuois appelleut /nr;- 3E >
c'est-li-dire «jade tenu

dans la bouche», les pieces de jade qu’on placait autrefois dans la

boucbe des morts; par uue extension progressive, ce terme a fiui

par de'signer tons les objets en jade qu'on a retrouves dans des

tombes; la collection Bishop eu compreud 32 specimens: I'uu d’eux.

qui est une pierre souore destinee a etre frappee avec uu petit

baton, porte la date de la periode uiuih-ling 7]^ (116 — 111 av. J.-C.)

et remonte par consequent a I’epoque de I’einpereur Won, de la

dynastie Han. On pent etudier sur ces jades funeraires les tacbes

rougeatres qui se produiseut a leur surface et la decomposition

progressive du mineral lui-meme qui devieut opaque et mou au

poiut de ressembler a de la steatite. Inutile de dire que cette cir-

coustauce encourage maiut faussaire a presenter comme du jade ayant

longtemps sejourne sous terre de la vulgaire pierre de lard.

III. On salt que la plus grande partie du jade qui est travaille

en Chine provieut des raontagnes au Sud de Khotan et de Yarkand;

M. Bushell a dresse la carte (vol. I, p, 24) des districts du Turkestan

Chiuois qui produisent du jade. On trouve aussi de la nephrite dans

la region de Manas, au Nord du T'ien-cban ; c’est de la qu’a ete
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apporte, dit-oii, le grand moiiolithe qui est sur la tombe de Tamerlan,

a Samarkand. Enfin ce qu’on appelle le jade du \ un-nau parait etre

une jadmte de la Birmanie superieure que les commerjants font

penetrer en Chine par le Yun-nan; quaud cette meme jadeite prend

la voie de mer, elle arrive en Chine par Canton et prend le nom

cle jade de Canton; la jadeite de la Birmanie est esploitee par les

Kachins qui la vendent aux Chinois; on pent prendre comme centre

du district qui la produit le village de Tammaw qui est situe par

25° 44 Lat N. et 96° 14' Long. E. On n’a pas jusqu'ici constate

la presence du jade dans la Chine propre, Ed. Chavanxes.

Archaic and other Chinese Bronzes. A Catalogue by Cla-

rence Cary. — Xew-York, 190G. — 31 pages de texte et 29

photographies collees sur toile : format oblong.

Ce catalogue, tire a un tres petit uombre d’exemplaires et non

mis dans le commerce, decrit 36 objets qui font partie de la col-

lection de I’auteur deposee au Metropolitan Museum of Art a New-

York. Ces objets sout des bronzes, a I’esception d’un seul d’entre

eux qui est un sp&imen de la porcelaine mahometaue a decor bllu

sur fond blanc et qui est date de la periode tcheng-to (1506—1522).

Les N°® 1— 21, ainsi que le vase de porcelaine, out ete achetes en

1902 a Mr. E. 0. Arbuthuot, de Chang-bai, qui en avait lui-meme

fait I’acquisition de vingt a treiite ans avani cette date. Les inscriptions

figurant sur deux de ces bronzes antiques out ete traduites comme

suit par M. Hirtb:

P. 11: The father Ku (whose personal appellation was) Chung,

of Lu-p'ang, has made, or caused to be made, this tui in honor

of Chung Kiang; may sons and grandsons forever treasure and use

it in bringing filial oflerings. — Made for treasurable use of many

sons and grandsons.

P. 12: The father Kung of the Man family, made this precious
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vase for use in offering sacrifice in the ancestral worship hall, to

solicit old age with long eyebrows, as an eternal treasure for the

use of sons and grandsons.

On pent regretter que la transcription eu caracteres modernes

de ces textes u’ait pas fte donne en regard de la traduction.

M. Cary mentionne. dans son ouvrage, outre les collections hien

connues des musees Guimet et Czernuschi, les quelques bronzes qui

sont comme egares dans le musee de la marine, au Louvre; il cite

aussi les quinze a vingt bronzes chinois archaiques qui se trouvent,

avec un nombre considerable de miroirs magiques, dans la Chambre

cbinoise au Museum of Natural history, a New-York, et qui ont ete

reunis par le Dr. Berthold Laufer. Ed. Chavannes.

I A. Conrady: Indischei' Evijtuss in China irn 4. Jahrhiindert

V. Chr. (ZDMG, Vol. LX. 2' cahier, 1906, jj 335—351).

Dans cet article, M. Conrady cbercbe a etablir que I’influence

de riude s’est exercee eu Chine des le quatrieme siecle avant notre

^re; il appuie sa these des arguments suivants;

1° Les adeptes hindous de la secte du yoga avaient coutume

d’atteindre a I'hypnose qui les affranchissait du corps et les rendait

divius, en se placant dans certaiues postures bizarres et en pratiquant

des exercices respiratoires. Or ces exercices respiratoires destines a

nourrir le souffle sont meutionnes expressement dans Tchouaug-tseu,

dans Houai-nan tseu et dans Lu Pou-wei. L’etat extatique auquel

on parvient en ayant recours a ces precedes est nettement decrit

dans Tchouaug-tseu. L’ouvrage meme qui est attribue a Lao-tseu

parait devoir etre examine d’une maniere methodique a la lumiere

des theories du yoga hiudou.

2^ Certains passages de Tchouang-tseu s’accordent avec les doctrines

hiiidoues de la migration des ames et de Tillusion universelle.

3° Les theories cosmologiques de Tseou Yen qui florissait vers
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336 av. J.-C., n’ont rieu de commim avec la representation propre-

meut cliiiioise de I’uuivers; elles seniblent appareutees aux idees

liindoues.

4° Les legendes relatives aux lies des bieuheureux. a la drogue

d’imnortalite et a la moutague Kouen-loneu ont leurs analogues

dans le folklore de I’lnde.

5° Eu ce qui coueerue les notions scientifiques de medecine,

d’alchimie. d'astrouomie et de mathematiques, M. Conrady se borne

a iudiquer la necessite de faire des reehercbes dans ce domaine;

le setil fait positif qu’il siguale est la valeur de position attribuee

aux chiffres dans le systeme decimal ; cette valeur nous est attests

en Chine par un texte de I'annee 542 av. J.-C. (Tso tchouan).

6° La fable et I’apologue que nous voyons abonder dans le

Telia?! kouo ts'd (Conseils des royaunies eombattants) ne temoigneut-ils

pas d’uue influence de I’lnde qui aime envelopper ses doctrines du

vetement de la parabole?

7' Dans Tart plastique, les bas-reliefs du Chau-tong et les

descriptions de monuments analogues par les poetes tels que K’iu

Yuan, semblent supposer la connaissance de motifs hindous.

8' Enfin la musiqiie chinoise trahit des I'annee 240 av. J.-C.

une influence etrangere qui se marque par I'introductiou de la

gamme de Pythagore: peut-etre cette gamine est-elle d’origine

hindoue.

Ce memoire de M. Conrady est iugenieux et interessant; il

n’est cependant encore qu’un programme de recherches: il faudrait

maiutenant prouver par des faits precis que les hypothfees aiusi

formulees sont bieu foudees. Pour ma part, tout en reconnaissant

que la theorie. deja aucienne d’ailleurs, de I’origine hindoue du

tao'isme est tres vraisemblable, je iie vois pas clairemeiit que les

autres rapprochements proposes par M. Conrady soieut livideuts; il

est bieu certain que la civilmalion Chinoise a subi des influences
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etraugeres; mais on ue saurait rainener ces iuflueiices a uue source uni-

que. que ce soit la Chaldee comme le voulait Terrien de Lacoiiperie, on

que ce soit I’lude comme le doiinerait a petiser rarticle de M, Courady.

La rcalite est iufiuiment plus complexe que ue rimagiiient ces systemes

simplistes: a cote des notious astrononiiques et chrouologiques qui

paraissent provenir ile I’antique Chaldee, oti discerue en Chine toute uue

serie d’apports successifs iloiit les uus, teds que le taoisme, viennent de

riiule, dout les autres, tels que la gamme de Pythagore trahisseut

uue origiue grecque, dont d'autres eucore. tels C[ue la representation

du cheval au galop volant sur les bas-reliefs clu Chan-tong, ou

tels que le cycle des douze auiraaux. pourraieut avoir ete apportes

par les peuples turcs ou scythes, dout d’autres enfiii sout sortis de

la Perse des Achemeuides. C’est a distinguer uettemeut ces diverses

influences que doit s’appliquer celui qui veut determiner comment

s’est coustituee et de'veloppee la civilisation chiuoise.

Ed. Chavannes.

Le P. HeuJe et le ^^llS^e eje Zi-ho-icei (Memoires concei-Dant

I'histoire natarelle de Terapire Chiuois par des Peres de la Compagnie

de Jesus, tome V, second cahier; — sr. de 3S pages, plus 3 car-

tes et S planches hora texte — Chaug-hai, Imprimerie de la Mission

catholique a rorpheluiat de Tou-se-wo, 1900).

Pierre Marie Heude, ne a Fongeres le 25 Juin 1836. s’embar-

qua a Marseille le 19 Novenibre 1867 et urriva a Chang-hai le 9

Janvier 1868. A I’exceptiou d’un court sejour qu’il fit eu Europe

de la fin de 1884 au commencement de 1885, il demeura en

Extreme-Orient jusqu’a sa mort survenue le 3 Janvier 1902. II est

I’orsanisateur du Musee ile Zikawei dout il forma les collections

zoologiques au cours de dix-huit voyages coiisacres a I'exploratiou

methodique de la Chine ceutrale, des lies Philippines, des iles de la

Sonde, du Japou et de riiido-Chiue. Il foiidu en 1880 les ^^ano^res

I D neerinuit I'lii.^lulre intturi lle Je liiiiptre pur t/i* P' res ih In
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Coinpao/iie de J^gus et y insera ile iiombreux travaux. Le P. Courtois,

dans la notice que nous avons sous les ycux, analyse et apprecie

les publications de ce naturaliste emiiient qui a puissamment coii-

tribue a etablir le glorieux renom de la Mission de Zikawei.

Ed. Chavannks.

Wilhelm Filchner; Das KLater Knrnluin in Tibet. —
in-S“ Je XIV -f- ItU p et 43 plaiKhes et cartes hors texte - Berlin,

Mittler and Sohn, 1900

Le temple Kumbuu est la plus importante des 22 lamaseries

qui aont reparties sur le territoire d’Amdo: il est a 50 li au S.O.

de Si-uiug fou et se trouve a 2708 metres au-dessus du niveau de

la mer. C’est la que uaquit eu 1357 le fameux reformateur Tsoug

kapa, fondateur de la secte Oelugpa. Ce mouastere a ilejii ete decrit

par plusieurs voyageurs: Hue et Gabet, Rockhill. Grumgrjimailo,

Prjeivalski, Potaniu, Wellby. Kreituer, Futterer. Rijuhard. Sven Hedin

en out successivemeut parle dans leurs relations; mais le lieutenant

Filchner a cberche a .se renseigner d’une manim-e plus complete

que ses devanciers; dans la mouograpbie excellemment illustree

qu'il vient de publier, il passe en revue tous les batiments du

temple, il eu iuveutorie les statues et les objets du culte: il etudie

eu detail la vie des lamas qu’il nous montre pratiquant journelle-

raent la recitation des litanies sur les planches a prieres oil ils

avancenr en se jetaut a plusieurs reprises tout de leur long; puis

I’auteur rappelle quelques unes des ceremonies celebrees par les

religieux du temple, eutre autres cette fameuse fete du beurre ou

des milliers de pelerius accourent pour admirer les bas-reliefs

raodeles en beurre; enfin M. Filchner cousacre un chapitre eutier

au iameux arbre saere {Sijrnnia nmuretisis') sur I’ecorce iluquel sont

miraculeusement traces des caracteres tibetains represeutaut la for-

mule; Oiu mani padme hum. Ed. Chavxnne,'..
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Sir HALLIDAY MACARTNEY.

A\eL ll.illiiiav Macartney di^parait iin des rates surttvants de la periode

airitee de la rebelhuii dei T'ai P'lnc', de la cainiMgne de iSOO et de roii\erture

de Pe-king aux legalioiib etiangt';re>. A I'encuntie de quelques ims de ses con-

teuipurairis. je d'jute que Macartney ait lat>be dertiere liii de bieii vi\e.s sviii-

jiatliies. FiU de Rebert Macartney, de Duiidi'ennaii. Kirkc uabiiahtjliire. apparte-

riaiit. disait-il, a tine brancbe de la laitdlle dii preinier auibassadeur anglais du

meine nnni en Chine. Macartnev ne en 1833. etudia la medecine a EJimbi'iirg.

entra daii' I'armee et partit pour la Chine en 1858 en qualite de chirurgien

du 99® regiment.

Apres la signature de la Convention de Pe-king. il jirit du service dans

VEi-t’i' vtcturiui'i Ai'iiii/, et dans la memorable campagne centre le^ T'ai P'ing

qui condiiisit Goidon a Sou-tcheon. Macartney a .i son actif la defaite des

rebelles a Fonng-tching et .i 81-don;: (13 et 15 aoiit ISiiSi Chargi' par Li

Houng-tchaiig. aim’s Fon-t'ai du Kiang-sou. de l.i direction de I'ai'senal de

Souiig-kiang, il t'ut translere a Nan-knig; e'est lii qu'.i la suite de Fexplosion

d'une poiulnere. il eat Ics ciF completeinent brules; il assista aux derniers

moments du grand \ice-roi Tseng Kouo-t'aii ; Macartney se maria ii Nan-king

a\ec la lille d'un haul I'uiutionnaire clnnois et parnii se.s enfants, se trouve un

ills. George, qui s’est moiitre un excellent agent de I'Angleterre a Kachgar:

devenu \eul. il a epuuse, en 1884. une jeune Fratifaise morte en 11)0‘2.

Loi’squ’apres la .signature de la Convention de Tche-tou (18701. la Chine

dtablit des legations ii I’etranaer, Kono 8onng-tao tut accredite comme niiiiistre

plempoteiitiaire a Londres et .'i Pans, et Macartney tut ilesigne comme secretaire,

centre le de-ir de Sir Robert Hart qni eut pretere voir ce poste donne ii 5. F.

Twineni, jeune et intelligent foni tionnaire des Donanes que j'ai beaucoiip connn.

M.u’artnev .1 occiipe la jiosition de secretaire presque pisqn'a la tin de -a vie

aver une inlluence plus ou moiiis grande suivant les ropresent.ints de la Chine

il Londres, ni.iis qui .nait singulierement diininue dans le- dernieres .iiinees. Il

accoiiip.igua le M.n'qui.' Tseim en Riissie. suivant les iieaori.itions ipii rondnisirent

a 1.1 conclusion du li.ute de St. I’etei'sbourg (12 lev. ISSlj reglant rejiiiieu.se
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que-ti'in (ie ri'ccu] atii-n 4e Ki.iildj;- |'..r les Rii-.-es J'.u beancuiqi mi Macartney

a cette epoqiie; il caniniencait ilepi la iviJactuni des tiotes qui ont ^ingulieieuient

>ei\i a eii\ eniiiier les allaire^ dn T aia-kiiia. et ceia an :iiuuieiit in'iiie oil la

Frani e jnitait tej bulls oflices a la Lhiiie jiunr la lirer In iiianca's pas dans

leiji'.el bar ait eiiaanee Tch'uima heuu par le traiti- de LuaJia. Je nii' alors en

garde Macaitney conii'e les daiiaers qu’il allait t'aire Cnurir a 'Cs jiations: il

lilt eiitite et areiiele; il a\ait coiupte siir la desimion de? i'ranrais dan? les

questions coloniales il les troura urn? dan? I'lnterit de la [latne L’atlaire du

Toiu-king. L Jinrne on le -ait, n'a ete runlee. qiie lorsqii'en debois de la lenation

Je Plane en Analeterre. elle iin prise en main? par Sir Robert Hart Iiii-nieine,

par rmterniediaire de son agent a Londres. Mr. .1. D. Campbell. iJan.s tontes

ce? nbg 'ji.itions. Macartney, par son iiisigne nialaJre."e. a ete .i'i?'i ul-f.iste aiix

mteret? de la Chine qn'a ceux de la France. Iacon.?cient de la situation Jans

laqnelie il s'etait [dace [lar son idle inintelligent et son etroitesse de viie.s. il

essaya d'obtenir a la legation de Clnne it P.iris le uii.'ine eniploi qu'il occiqait a

Lonilies II lie ful jias diflicile de taire a'orter le? proiet? de ce .siiiaulier agent.

I.e role que Macartney a lor? Je renleveinent Ju farneux retbriiiuteur

Soun Yat-.sen. eniete en [dein jour dans Pui’tlaiiJ Place par les gens de la legation de

Cliuie n'a pas conlribuea rebaitsser le prestige aniuindri dejii du secretaiie analais.

Macartney est mort siibitement le 8 [uin dernier, a sa residence de Kirk-

cudbnglit'liire. Keubank, Dairy, six inois apivs s'dtre retire du sertice actif

L'n biogra[die en voulant t'aire son eloge, a donne de Macartney la [diis setere

Jes critiques, «La Cliine a perdu iin serviteur qiii etait aiissi Chinois qu’un

Chinoisx, II aurait pu dire [dm? Chinois qu'un Chinoi?: c'est la le secret vrai

lie battitude de Macartney dont les .sertices n'ont en que les ap[)arences de la

realite; au lieu de servir de guide et de inoderateur aux thinois — ce qiii etait

son rule et son devoir — il les a tou|ours [lousses aux niesure.? extreme?, et

[iar .suite .i 1 iusucces final, II est euneux que cot liomnie qiii parlait le Chinois

coiiramment. ignorait recritiire de renx auxqueLs il servait de secretaire.

Henri CoKoiui.
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LIVRES NOUVEAUX.

Le fascicule 1 du Vol. Ill (Fascicule 5 de I’ouvrage eutier) de

la Bibliotheca Sudca, de AI. Henri Coedier, Prix 25 fr., a paru a

la librairie E. Guilmoto, successeur de J. Maisonneuve, 6 rue de

Me'zieres, Paris. II compreud les colounes 1577— 1992, c’est-a-dire:

XIII, Lnh^ue ct LitBrature'. XIY. Moenrs et Co>itnines\ Deuxienie

Partie; Les EiRiNGERS en Chine. — I. Conuaissances Jes Peuples

dtramjers sur la Chine.

La premiere partie des Retnens: of Trade 1905 des Douanes

chinoises vient de paraitre; elle reuferme un rapport etendu sur la

Poste. une graude carte des bureaux de poste eu Cbiue et 4 planches

reproduisant les timbres-poste e'mis depuis 1878.

La secoiule partie des Returns of Trade c’est-a-dire Port Trade

Statistics and Reports paraitra dorenavaut en cinq volumes:

1. Northern Ports (Xewchwaug to Kiaocbow); 11. Yangtze Ports

(Chungking to Chinkiaug); III. Ce/dral Ports (Shanghai to Wen-

chow): IV. South (Cast Ports (Sautuao to Pakhoi): Y. Frontier

Ports (Lungchow to \ atung).

Nous avous re9u le 34^ tir.age de la List of the Lighthouses,

Light-vessels, Buotjs, and Beacons on the Coast and LRvers of China

fur 1900.
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M. le Commaudaut Lvnet de LAJo^’QUIi:nE, de I’lnfanterie colouiale,

vient de faire paraitre deux ouvrages importauts sur lesquels nous

revieiidrons: EtJmoijraphie Ju TovTcin septentrional (Ernest Leroux)

et Le Siam et les Siamvis (Armand Colin).

Nous avons recu le premier fascicule d’uu nouveau periodique,

Le Monde Oriental, Archives pour I'histoire et I'ethnographie, les

langues et litteratures, religions et traditions de I’Europe Orientate

et de I’Asie, public a Upsal par MM, K. F. Johansson, K. B. Wik-

j.UND, J. A. Lundell et K. V. Zettersteen; il reuferme cinq articles

dont un relatif a rExtreme-Orient: Der musikalische Wortakzent

ini japanisehen, par Ernest A. Meyer.

M. I'abbe Leopold Michel CAOihRE, des Missions etrangeres de

Paris, missionnaire en Cochinchine, a commence le 13 juillet dans

les Missions Catholiques une serie d’etudes A la recherche des mines

rhames, avec des illustrations.

M. le Dr. J. D. E. Schmeltz, directeur du «Rijks Ethnographisch

Museum* a Leyde, a public son rapport pour I’annee 1 Oct. 1904

—

30 Sept. 1905.

De rObservatoire meteorologique de Zi-ka-wei nous avons re9u

du R. P. .J. de Moidrey, S.J. ; RMuction des Observations de Temperature

1873— 1903; c’est un complement de I’etude publiee en 1897, par

le R. P. S. Chevalier, Supplement aux Bulletins mensuels de 1873

d 1892, contenant la discussion des observations de temperature, et

un resume' des observations thermome'triques jusqu’li la fin de 1903.

Notre collaborateur, M. Cl. Madkoi.i.e, a fait un tirage a part,

gr. ill-8, pp. 22, Hanoi, F.-H. Schneider, des articles sur les T'ai

de la frunti'ere sinu-lunkiimise qu’il avait inseres dans la Revue Indo-

chiiioise de janvier et de fe'vrier 1906.
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CHINE.

Yoici la

pour les nonis

liste

des

officielle

proNinces

des abreviations adoptees par les postes chinoises

Anhwei . . An. Kweichow . . Kwei.

Chekiang . . Che. Manchuria . . Man.

Chihli . . . Chi. Shengking . , King,

Fukien . . . Fu. Kirin . . . . . . Kir.

Honan . . . Ho. Heilungkiang Hei.

Hunan , . . Hun. Shansi . . . , Sha.

Hupeh . . . Hup. Shantung . . . Sht.

Kansu . . Kan. Shensi . She.

Kiangsi. . . Ki. Sinkiang . Sin.

Kiangsu . . Ku. Szechwan . . . . . . Sze.

Kwangsi . .

Kwangtung .

Si.

Tung.

Yunnan . . Yun.

La Chine a contresigne le 23 avril a Peking a\ec I’Angleterre le traite

anglo-tibetain, par lequel I’Angleterre et le Tibet reconnaissent le protectorat

de la Chine sur le Tibet. L’Angleterre s'engage a ne pas intervenir dans les

affaires interieures du pays, tant que les autres puissances ne le feront pas.

La Chine s'engage ii oinrir quelques-uns des marches du Tibet aii commerce

de ITnJe, a construire au Tibet des lignes telegraphiques et a donner la pi’e-

ference a I’Angleterre pour les concessions de chemins de fer. La Chine consent,

en outre, a paver 2,400,000 taels conmie indemnite pour le cout de I'expedition

anglaise ii l.hassa.

Le gouvernement chinois arait refuse, depuis de longs mois, de signer le

traite, en s’opposant surtout a la clause qui concernait la souverainete de la

Chine sur le Tibet. Le premier projet arrote entre le gouvernement de I’lnde

et Tang Tchao-vi, repre.sentant dn Tibet, portait dans son premier article

que le Tibet serait ims sous la protection de la Chine et de I'.Xngleterre. La
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Chine denuindail qn'on recimniit sa ^.niveraineti- ahsnliie. Sir Ed\^al'd Satow,

ministre d’Angleten-e a Peking, a accepte ee cotiiproiin^ que le protectorat de

I'Angletene ne ligurat pas dans le te.\te du traile et le wai-wou-pou a, en

echange, renuiice au niut de siiinerainele.

La depeche Reuter, de Chang-hai. qui doriiie le I'e'iiiiie du tr.iite signe liier,

ne dit pas si le goiiverneiiient analai' a accepti- de ne laniais en\oyer de

troupes au Tibet, coniine la Chine le demand.dt

Quant ii rou\ertiire des inarcdn's du Tibet au coniuierL'e ile llndeiGyang-

Tse. Gartok et A’atoung) inesui'e contre laquelle le gouieruenient cliinuis a\ait

tait de I'npposition et siir laquelle il \ient de ceder, on se souMent que le

traite de 1893 entre I’Angleterre ei la Chine I'ai.iit ddja obteiiii. inais que la

mauiaise tbi des Tibiitains en a\ait rendu vain le benethe et que ce fut une

des causes prmcipales de I’expeditiun \ounghu.sband,

FRANCE

La mi.ssion Pei.i.iot arrivde .'i Saniarcande le 14 juillet a du rejiartir le 18

pour Tachkent

Par decrets rendus sur la proposition du Ministere des Affaires etrangeres

;

M. BoN'-S. consul de 1'* cl.isse, est cbargH du consulat eeneral de Tch'eng-tou

(poste creel. — M. Bons a depuis eti- nomine Consul general.

Le consulat de Tch'oung king est transforme en vice-conaulat.

Le vice-consulat de Tche-fou est erige en consulat.

M. tl.xuCHECHORNE. intei’prete. est appele au pOste de Tch'oung k'ing.

11. Doire, interprete de I'* classe. est appele au vice-consulat d'.4nioy (poste cree).

II. Yeroed.vrt. interpirete de 3*' classe. est appele au vice-con'Ulat de Nan-king

(poste cive).

11. Lefevee, interprete de 1" classe, est appele au vice-consulat de NTeou-tchouang

(poste cree).

II, Boudet, vice-consul- est charge du consulat de France a Battainbang.

Par un autre decret sont noruines;

IT Lecomte, interpi-ete de 2' classe. vice-consul a Aniov (poste cree).

II. CuLl-is de Plancy, ininistre pleiiiputentiaire de 2' classe, niiiiistre [ilenipotcn-

tiaire de la Repubhque haiicaioe jirea le roi de 8iam. en remplacement de

II. Rii eault, envoye au Guatemala.

II. Belix. consul de 1™ elas.se. noinme consul general a la date du 3 aout, est

nomuic consul general de Erarii-e a Seoul,

INDO-CHINL ERANT; AISE

.

Un arrctc en date dn Ki mai lOlMi de II. Beau, Gouverricur general de

riiiihi-Chiue a lustitue sous le iium d'Univeisite uii ensemble de cours d en-
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'L'lirneineiit suij.'t'ieui' ,i rn>.i;:c ili'- i-turtuiit^ ile la Culome et iie< ]>ays voisiiis

I elte iii'titmi'iii i-'-t .Ifsliiii’-e .i h ji.iii'lii' eii 1 Ati l'llle-^l‘ie^t. 'iiitiiut pai

riiiteriiieJiau'i ile la laimaf liaiii ai^e. la Cl'llIlai^.-allLe de.- .'.(ieiice> ft ‘ler- iiititliuilef^

f III ‘ 'pfeiiiu'^

-- I’ai aintf en date dii Hi inai lltiKi il a fti- mufid fii liiila-Clnne un

i.aii'iU!' ludilif [Him la i •’dai'timi df iiiainifl> d'l'n^fi^aiiemont df>tiiie> aiix ecoles

indiaene.'

— Un ai'iiti' ilf la ini ine date a ins-titue eii liiilu-( ’liinf de^ iiiedailleb de

riii'-tnictimi jiiibhqne imi liimize ft eti arqetit. lle'tlllfe^ a I'fcmujiea^ei' le.-

in'tituteiii' iiidiyeiif' dt"- I’-enlfb [lublique.' ([ui se --iint 'lynali-.' jiar de lonys et

uivjii'ocliables sf i'\ icf'

— Enfin un aneti- eaaleiiient dii lii inai institue dans chacuri des cinq

|iay.> de rindu-Chine iiii (iiuiue b'Cal de iierlectionnement de renseifrneraent

indiyeiie

Ue conuti' est > barge d'ftudier toutes les questions relati\es a la creation

oil a la reorgani'atioii de renseigiieineiit indigene duns ia Colonie et particu-

lieretneut i elles qni liii ^oiit 'ouinises ['ur le Coiniti' permanent du Conseil de

[lertectionnemeut ou par le hirecteur general de I'lnstruction publiqiiejde

collabuier aux publicati.ins dont I’inipression aura ete decideo par I'administra-

tion sur la [irojiusition du Conseil de perfectionneinent . d'etudier les inoyens

de faciliter le recrutement et la pivpanttion lies inaities de I'enseignement in-

digene; de rechercher (larmi les uuvrages en languo indigene, de litterature,

de pliilusopliie ou d'liistoire. anrienne et inoderne. renx qii'il y a interid ii

coiisener et .'i ri 'editor.
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siir Trieu-vo-ite ^ (Tchao-wou-ti) et sa dyuastie

(206-109 av. J.-C.).

Fondation du Royaume de Naai-viet ^ . apres la

destruction de Van-lang

PAR

Gustave DUMOUTIER 0-

Dans uotre memoire sur Co-loa ), capitals de I'ancien

royaume de Au-lac nous avons essaye de grouper les evene-

meuts protohistoriques et semi-legendaires qui embrumeut I’aurore des

temps annamites; nous avous suivi, dans son existence ephemere et

tourmeiitee, cette ville raalheureuse, dont les e'normes remparts, qui

se dressent encore a I’borizou des plaines de Bac-ninh, garden! et

couserveut dans leur triple enceinte, deux fois niillenaire, les vestiges

historiques les plus aucieus de I’lndo-Chine.

1) Gustave Lmile Dumouiier est mort a Do-son, le '2 aout 1904; il a laisse un cer-

tain nomtre de memoires qui n’ont jiu trouver place dans les publications du Ministere de

I’Instruction publique et qui ra’ont ete remis pour en tirer le meilleur parti possible.

Dumouticr qui tut un travaillcur iiifatigable a ite I’lin de nies meilleiirs e'levcs, et je crois

rendre ser\ice a sa memoire en continuant, apres sa mort, a suiveiller, comme je I’ai fait

pendant sa vie, rimpression de ses travaux. — H. C.

2) Jlission G. Dumouticr on Aiinam et an Tonkin. E/uiiti histurujae ct archcologique

sur Cd-Loa, capitaU de Vancien royaume de Au-lac (Re'iinion de Thnc et de V.'in-lang)

255—207 av. J.-C. (2>omeUes Archites des Missions Scieutljiques et Uiteraires,i.\l\,l?>'ii)-
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Le travail que nous tlonuous aujourd'hui fera suite a I’histoire

1

de Cd-loa; il est consacre a I’etude de la dyuastie fondee par le

destructeur de la capitale et du royaume de Au-lac. Nous y verrons

se degager peu d peu, avec les graiides ligues geographiques dii

pays d’Annam, les premieres manifestations du caractere national

des Annamites.

Pendant la dynastie de Trieu-dix Mit ,
les peuplades d’origine

diverses, dont la reunion forme le nouveau royaume de Nam-viet

)
prenuent I’liabitude de la centralisation administrative

;

elles n'ont pas encore de lois communes, elles lenr seront imposees

plus tard par le conquerant chinois, mais elles ont deja des interets

communs et, au premier rang de ces interets, se place la resistance

a la Chine.

Au commencement de ce recit, le pays de Nam-viet se trouvait

exactement dans la situation qui eut ete faite a notre pays si, bri-

sant avec Rome au lieu de s’imposer a elle, Jules Cesar eut garde

pour lui sa conquete et se fut declare roi des Gaules. Maitre d’un

territoire plus vaste que le royaume actuel d’Aunam, s’eteudant

moins vers le Sud, mais compreuant au Nord et a I’Ouest de vastes

espaces encore mal definis, dont on fit plus tard les provinces chi-

noises du Kouang-tong ^ ^ ,
du Kouang- si M ® >

du Yun-nau

^^ ,
et probablement aussi des districts du Ho-nan, du Sseu-

tch'ouan et du Kouei-tcheou ‘), le Geueral-roi constituait, pres de

la Chine, un adversaire qui avait pour lui le prestige de ses re-

centes victoires, et avec lequel il etait prudent, sinon de compter,

du moins de temporiser.

La glorieuse dynastie chinoise des Ts'in avait pris fin avec

Ying-wang ^ ^ ,
pauvre prince qui ne regna que 46 jours (209

1) Dans cette etude, nous donnerons autant que possible dans leur forme chinoise et

non avec la prononciation annamite, les noms propres de personnages et de localites qui

se rapportent plus particulierement 3 la Chine.
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av. J.-C.). Elle etait remplacee par la dynastie des Han
,
fon-

dee par Lieou Pang soldat d’une obscure naissance, parvenu,

a force de bravoure et d’habilete. aux premiers grades militaires et

qu’un heureux concours de circoustanees avait porte sur le trone.

C’etait, pour I’empire cbinois, I’ere des grandes entreprises, des

travaux gigantesques.

Apres la conception colossale de la grande muraille on avait

entrepris sur quelques points du Chen-si ^ et surtout dans les

environs immediats de la capitale, qui etait d’abord a Lo-yang

^ (aujourd’bui Ho-nan-fou ^ ^ If^)' qu’on venait de trans-

porter a Si-ngau-fou
,
des terrassements et des travaux

d’art d’une bardiesse qui n’a pas ete depassee depuis dans ce pays.

Plus de cent mille hommes, nous diseut les annales cbinoises,

nivelaient des moutagnes, ouvraient des tranchees pour le passage

des routes, jetaient sur des abimes des pouts d’uue incroyable

bardiesse, dont quelques-uns sont encore debout, dans les provinces

occidentales, apres tant de siecles ecoules.

II y avait, apres I’epopee militaire des Ts'in ^ ,
apres le triompbe

de la force brutale qui avait abouti a I'iucendie des bibliotheques

et au massacre des lettres, comme uue renaissance, comme une

expansion des forces intellectuelles de la nation. Cette renaissance

se traduisit, sous la dynastie nouvelle, en matiere de travaux pu-

blics, par des ouvrages aussi grandioses que ceux dout nous admi-

rons les vestiges dans les provinces romaines et, dans le domaine

intellectuel, par la reconstitution des archives, la glorification des

lettres, la redaction d’edits et d’ordonnauces qui sont restes des

modeles de pbilosopbie pratique, de morale rationaliste et gouver-

nementale.

Les «barban's des pmdieres^

,

comme on appelait en Chine les

royaumes voisius et eutre autres les Annamites, se resseutirent des

efl'ets de ce grand mouvemeut social. 11 devint, comme nous le
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verrons, le point de depart de contacts sanglants, qui amenereut

la premiere annexion, par la Chine, des pays aunamites.

Lorsqu’il apprit que son general s’etait proclame roi, et qu’il

eut couuaissance des evenements qui amoiudrissaieut son territoire

quand, an contraire, ils eussent du etendre cousiderablement le

domaine politique de la Chine, I’Erapereur Lieou Pang ^ ,
a

qui nous donnerons desortnais son titre dynastique de Kao-tsou

ressentit d’abord un violent depit; mais, profond politique,

il se garda d’en rien faire paraitre. II comprit qu'il importait sur-

tout de ne pas laisser ses sujets croire au coup d’etat de son general

et a la perte des territoires conquis, et qu’il fallait essayer de

reprendre, par la ruse, I’offeusive qu’ou ne pouvait en ce moment

demander a la force.

II parut done accepter le fait accompli, ne coutesta aucunement

il Trieu-Sa sa royaute usurpee, mais, revendiquant le principe poli-

tique consacre depuis I’origine meme de la puissance chinoise,

lequel declare tributaire de I’Empire du Milieu tons les Etats dont

les frontieres lui sont communes, il envoya, aupres de Trieu-da,

un ambassadeur charge de lui remettre, en signe d’investiture, de

la part de I’Empereur suzerain, le sceau ofiBciel qui se composait

d’un petit cube de jade suspendu a une ebaine d’or.

C’etait en I’annee cyclique yi-sseu
,

la 2® de son regne,

196 ans avant notre ere.

L’ambassadeur chiuois se uommait Lou Kia li ^ ; il arriva

accompagne de tout le faste prevu par le ceremonial
;
mais Trieu-da,

comprenant que la demarche de I’Empereur aupres de lui n’avait

d'autre objet que de lui faire prendre I’ang parrai les feudataires

de I’Empire, aSecta de considerer Lou Kia comme charge de lui

porter des felicitations et de lui presenter un horn mage. A son

1) Eq annamite Luc-Gia.
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arrivee sur le territoire aniiamite. non seulement il ne le fit pas

recevoir par ses graiuls ofiSciers, mais il refusa cle se lever quancl

I’ambassadeur se preseuta an palais, et lorsque celui-ci fut introduit

devant le roi, il le trouva couche sur un lit de repos.

Justemeut froisse de ce manque d'egards. le Chiiiois sentit qu’il

fallait parler haut et meuacer au besoiu; il dit; «N’etes vous plus,

«6 roi. un enfant de la Chine? Les tonibeaux de vos ancetres ne

«sont-ils plus dans la terre du Tehen-ting D’ou vient que

«vous vous efforcez de fausser votre bon uaturel et de prendre.

«euvers notre empereur, une attitude oflensante? Votre esprit est

«aveugle. Quaud s’efiondra la dynastie de Ts'iu, qui done, parmi

«tant de heros, fut choisi couime heritier de I’Empire? N'est ce pas

<notre vaillant Empereur, qui s’empara de Ham-du’o’ng ^ |^,

«du Ba-thnc et qui extermina la famille Hang ; reculant

«ainsi jusqu’aux extremites de la terre les limites de ses possessions?

«Quand I’empereur apprit, au milieu de sa gloire, qu’outre-

« passant les ordres qu’il vous avait donnes vous vous etiez proclame

«roi des territoires, dout vous vous etiez empare pour lui au moyen

«de sa propre armee. u’ecoutaut que sa juste indignation il voulait

«d’abord euvoyer ses troupes contre vous, et reprendre sur vous le

«royaume de Nam-viet; mais il reflecUit qu’il ne convenait pas de

«faire de nouveau soufFrir ce people, depuis si longtemps livre aux

«horreurs de la guerre, et, pris d’une immense pitie, acceptant le

«fait accompli et ne voulaut plus se souvenir de I’injure, il m’a

«euvoye pres de vous, pour vous remettre les insignes de I’investi-

«ture et consacrer votre royaute.

«Alors qu’avez vous fait? au lieu de me recevoir comme un

«envoye imperial et de ne cousiderer en moi que la haute majeste

«de notre raaitre a tons deux, au lieu de recevoir avec respect les

« marques de la faveur irnperiale et de vous prosteruer en sigue do

«soumissiou, le visage tourue vers le Nord, vous avez pris une
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« attitude dedaigneuse et vous avez manque, en ma presence, de

« respect au chef de la dynastie des Han.

«Tremblez, roi de Nam-viet, I’Empereur, qui vous donne au-

«jourd’hui des marques de sa bonte, est terrible dans sa colere; il

«vous extermiuera, exhumera de leurs tombeaux la cendre de vos

«ancetres et la dispersera aux vents de rborizon».

Trieu-da etait un chinois, il n’ignorait pas que s'il laissait

partir I’ambassadeur sous rimpreasion de I’injure re§ue, les repre-

sailles seraient terribles, et que le premier soin de I’Empereur

serait de faire violer et detruire les sepultures de ses parents. Il

se soumit done, et, se levant vivement, il s’avanca vers I’ambassa-

deur en lui disant:

«VeuilIez excuser ce que vous remarquez d’incorrect dans mon

« attitude; loin de moi la pensee de manquer de convenances envers

«rEmpereur, mon suzerain; mais il y a si longtemps que, loin de

«la cour, je guerroie chez des peoples grossiers et barbares, qu’en

«verite je ne sais plus les usages*.

Et ils se mirent a causer de la fa9on la plus cordiale; mais

I’orgueil de Tricu-da percait malgre lui dans ses paroles; il disait

a I’ambassadeur:

«Lequel preferez-vous, de moi ou des grauds Generaux chinois

« Tieu-hii et Tao-tham ^ ^ ? Je vous prefere a ces deux

« Generaux, repondait Lou Kia. — Et lequel trouvez-vous le plus

«grand, reprit etourdiment Trieu-da, de T’Empereur et de moi?»

L’ambassadeur dit: «Le chef actuel de la dyuastie de Han est

«heritier des cinq empereurs et des trois rois; il regne sur une

« etendue de dix raille lis, ses peuples sont innombrables et riches.

cDepuis la creation des mondes aueun mouarque ne fut plus glorieux

!

«Quant il vous, ii peine pouvez-vous reunir cent mille soldats; vous

«reguez sur de.s barbares, votre royaume est pris eutre les moutagues
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«et la mer, tout au plus atteiut-il I’importance cl’uue province de

«rEmpire. comment osez-vous vous comparer a I’Empereur?*

Trieu-dii se mit a rire et dit en se levant; « Aliens, la puis-

«sance est a qui salt la prendre. Si au lieu de porter mes armes

«sur le pauvre roi de Van-lang, je les eusse portees en Chine, peut-etre

«serais-je, moi, a la place de I’Empereur*.

II combla d’attentions I’ambassadeur de Chine, insista pour lui

faire prolonger son sejour, orgauisa des fetes en son bonneur et

discourait fort souvent avec lui. «Votre presence ici m’est bien

«precieuse, lui disait-il, dans ce rude pays de Nam-viet, je ne vois

«que des gens grossiers, il n’est personne pour me donner la re-

«plique sur les choses de I’esprits. Apres deux mois de sejour a

la cour de Trieu-da, I’ambassadeur annon§a son depart, et le roi

le laissa partir en lui remettant mille barres d’or et un sac de

perles d’uu prix inestimable.

Deux aunees apres les evenements que nous venous de rapporter,

e’est-a-dire en I’au 195 avaut notre §re, I’Empereur Kao-tsou mourut.

II avait 52 ans et en avait regne 12. La fin de sou r^gne avait ete

troublee par des guerres de froutieres. Les Huns, d’abord refoules

par Ts'in Cbi-houang-ti S aide du geant annamite Ly-

ong-troug avaieut repris I’ofiensive et envabi le territoire

cbinois, que la grande muraille, inacbevee, ue pouvait encore garantir.

Ils s’etaient empares des places fortes des frontieres, avaient pour-

suivi et renferme I’armee cbinoise dans les montagnes du Cben-si

1^ I’Empereur lui-meme, bloque sur la montagne Pe-teng

par I’ennemi, n’avait pu se degager qu’en signaut avec les Huns

une paix bouteuse et en donnaut pour femme a leur chef M6-te

une princesse cbinoise de sang royal.

Kao-tsou n’eu fut pas moiiis un tres grand prince; felicite un

jour sur ses merites qui I’avaieut porte sur le trone, il dit: «Mou

«bonheur et moii elevation ue provieuueut pas de mes merites.
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«mais seulemeut cle ce que j'ai etc assez heureux pour pouvoir

«discerner les divers talents de mes fonctiouuaires, et de les em-

« plover chacun selon leurs aptitudes».

Sou fils lui succeda, et lui donna plus tard le titre posthuine

de Houei-ti ^ (Hue-de en auuamite). ce qui sigiiifie Empereur

bieuveillant. Ce prince fut. eu efFet. pacifique et genereux; son

regne, qui dura un pen moins de 7 ans (194 — 188) fut employe a

efi'acer les mauvais elFets de la persecution des lettres. 11 revoqua

lea decrets de proscription eontre les livres et contre les savants,

et ordonna des recherehes afin qu’oii put recoustituer les aunales

et les livres de philosophie. Par mallieur, ce prince vertueux et

bienfaisant, abdiquait toute volonte devaiit sa mere, Lu-cbe § ^

,

femme ambitieuse et cruelle. qui parviut a s'emparer du troue et a

le garder pendant 7 ans, se livraut a toutes les debauches, a tous

les crimes, coufe'raut les diguites les plus elevees de I’Empire aux

membres de sa famille. Oe fut la premiere femme qui regna sur la

Chine; elle est counue dans I’histoire sous le nom de Kao-heou

C'est a ce moment que nous retrouvons. dans les aunales, le

royaume de Nam-vi§t, et que les Anuamites tout de nouveau parler

d’eux. Pendant les 20 annees qui s’etaient ecoulees depuis I’am-

bassade de Lou Kia et I'iuvestiture de Trieu, le Nam-viet avait

vecu en bonne intelligence avec ses voisius; cependant, les astrolo-

gues n’etaieut pas rassures; les P*" et 5® mois de I’anne'e qui-su’u

(187 av. J.-C.), et le 5*^ mois de at-inao # (185), il

y avait eu eclipse de soleil et I’horizon politique s’etait rembruni.

A la fin d’at-mao, qui etait la 6^ aunee de sou regne, I’lmperatrice

chinoise fit interdire aux habitaus du Tch'aug-cha
,

etat

tributaire de la Chine, de vendre aux Annarnites des ustensiles de fer,

que ceux-ci ne pouvaieiit trouver que dans leur pays.

Trieu, qui, depuis quelques annees, suivait d’un oeil atteutit la
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progression Ju desordre eu Chine, esperant bien en faire son profit,

saisil avec empressement I’occasiou ile ce msus belli: il envoya ses

troupes coutre le Tch'aug-clia. s’empara de deux provinces de ce

royaume, le declara sou tributaire et se proclama Empereur.

L'Imperatrice, de son cote, n’avait fait agir les gens du Tch'aug-

cha Cjue pour exciter les Annamites; elle declara done la guerre a

Trieu-da, fit violer les sepultures de ses aucetres et incarcerer ses

parents; puis elle envoya, sous le commaudement de Tchou-tao,

uue armee chinoise contre le Nam-yiet. — Trieu-da organisa la

resistance; il fit fortifier tons les postes frontieres et les pourvut de

garnisous de soldats reerntes parmi les montagnards Man des terri-

toires de \het ^ et de Tay-au ® a, e'est-a-dire, des parties du

Tong-king actuel occupees aujourd'hui par les districts de Yen-bay

^ ,
Cao-baug 2p.

^
Lang-so’u ^ jlj et le pays chiuois avoisi-

naut les cent mille Monts (Che-ouan-chan
,

et il se

transporta lui-meme a la frontiere, entoure d’un veritable faste

imperial.

n n’eut pas a livrer bataille; dans son imprevoyance, I'impera-

trice avait envoye. an 5® mois de Taunee. des Chinois des plaines

du Xord guerroyer dans les moutagues du Sud; la chaleur etait

sutfocante entre les gorges escarpees, au milieu de cette vegetation

epaisse des montagnes; le cholera decima I’armee chinoise, dont les

debris fureut contraiuts d’abaudouuer la campague et de s’enfuir

vers le Nord.

L’Imperatrice Lu-che n’eut pas le loisir de prendre sa revanche;

elle mourut vers la fin de I'aunee, et tons ses parents, complices

de ses crimes, attires dans un festiii a la suite d’uu complot, fureut

massacres.

Sou successeur, Hiao-wou-ti ^ ^ ^ s’ingeuia a rameuer Tordre

dans Tempire, et voulut regler pacifiquement le couflit entre la Chine

et le Nam-viet. Il coinmeu^a par envoyer, dans le Tcheu-tiug ^ ,
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ties officiers charges de faire restaurer les sepultures yiolees des

aucetres de Trieu-Jii. et de fonder des sacrifices perpetuels eu leur

honneur. Les membres de cette famille furent honores de diguites

et de titres hereditaires, apres quoi il redigea uue lettre que les

Aunales uous out couservee, et qui est uu modele de sagesse etd’habilete;

il eut la supreme delicatesse de la faire porter au roi du Nam-viet

par ce meme Lou Kia qui avait, on s’en souvient, ete charge de la

premiere ambassade, et qui avait laisse a Trieu-4a de si bons

souvenirs.

Cette lettre disait:

«Le roi de Nam-viet ne songe-t-il pas a se reposer et fera-t-il

«donc toujours la guerre? Je suis, par une femme de second rang,

«fils de I’Empereur Kao, moa pere m’ayaut nomme Vu’o’ng

«de Dai je fas pendant longtemps comme exile dans mon

«gouvernement, a I’extremite de I’empire et ne pus, des lors, nouer

«aucune relation, ni avec le royaume de Nam-viet, ni avec son roi.

«A la mort de mon pere, Houei-ti lui succeda et apres lui la reine

«mere gouverna I’Empire. Mais son mauvais etat de sante ne lui

« permit pas de regner longtemps, elle devint la proie des menees

«ambitieuses des membres de sa famille. Impuissante a faire pre-

«dominer sa volonte, elle avait cm devoir choisir, pour succeder a

«mon pere, un pretendant en dehors de notre lignee. Mais ce choix

«ae put convenir aux defeuseurs de ma dynastie et, au cours d’une

« re volte de palais, les princes de la famille Lu furent massacres

«et je fus proclame empereur.

« Apres votre conquete du Tch'aug-cha, vous avez fait parvenir

«une lettre au general en chef de mes armees et vous disiez dans

« cette lettre que si la liberte etait rendue a vos parents, vous

«rappelleriez les officiers qui, pour vous, gouverneut le Tch'aug-cha

«et que vos troupes evacueraient ce territoire. J’ai envoye a Tchen-

«ting des mandarins de ma cour; ils out delivre vos freres et vos
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«neveux, leur out coufere en mon noin de hautes dignites et ont

«fait reparer les tombeaux de vos aucetres.

«Je desire que vous reconnaissiez que vous avez a tort attaque

«le pays de Tch'ang-cha et que vous lui avez cause le plus graud

«dommage, sans aucun avautage pour vous. Vous avez couvert la

«contree de ruiues, vous avez multiplie dans ee pays les veuves et

«les orphelius, je ne saurais vous feliciter de ces resultats.

« En prenaut possession du trone, je veux determiner la ligue

«de mes frontieres et la fixer par des bornes aussi solides et aussi

«resserrees que les dents de la machoire du cbien. J’ai consulte a

«cet effet mes vieux serviteurs; ils m’ont dit que I’Empereur Kao

«avait porte la frontiere jusqu’au pays de Nam-viet et de Tch'ang-

«cba; je reprendrai cette limite. Je vous laisserai votre propre terri-

«toire, qui m’appartient et dont vous vous etes empare, car son

<etendue n’augmenterait pas sensiblement mon empire et vos biens

«ne m’enrichiraieut guere; vous gouvernerez done desormais a

«partir de la montagne Fou-ling ^ ').

«Je sais egalement que vous vous attribuez le titre d’empereur.

«II y a done ainsi deux empereurs dans mon empire, comment cela

«pourrait-il durer sans troubles ineessauts.

«Ma volonte est que nous reprenious nos relations cordiales

« d’autrefois
;
je vous envoie a cet effet mon ambassadeur Lou Kia,

«conformez vous aux desirs que contient la lettre qu’il vous remettra,

«et ne soyez plus mon ennemi.

«I1 vous porte en mon nom 50 vetements de coton de 1® qualite,

«30 vetements de 2® qualite, et 20 autres de 3®. — Acceptez-les

«comme don de bonne amitie, abandonuez toute peusee mauvaise

<^et gouvernez sagement et avec bonheur».

Trieu-ilii re§ut comme il eonvenait I’ambassadeur de Chine; il se

1) Ou Phuc-Liuh, se trouve Jans la partie deserte du Sud des Ngii-Linli ^



424 G. DUMOUTIER.

leva a son approche. prit respectueusement la lettre, et, apres I’avoir

lue il dit;

« Je declare me soumettre entieremeut a I’Empereur, mou Suzerain,

<et m’engage a lui faire porter chaque annee le tribut des rois vassaux.

«Je renonce an litre d’Empereur qui lui appartient seul, au char

«a toit dore et a I’eteudard imperial qui sont les insignes de sa

« puissances

.

Non content de ces declarations qu’il fit publier dans tout sou

royaume, Trieu-4a ecrivit a I’Empereur une lettre de soumission.

Cette correspondance diplomatique d’il y a deux mille ans est des

plus curieuses.

La lettre du roi disait:

«Le vieillard uomme Trieu, premier notable d’un royaume de

«barbares Man-ri ^ ^ ,
se prosterne deux fois devant Votre Majeste,

«la priaut de le prendre eu grande pitie. J’ai etudie les lettres et

«suis devenu le premier magistral du pays de Viet. Jadis, I'Empe-

«reur Cao-Je ill (Kao-ti) eut la bonte de me faire remettre le

«sceau de jade suspendu a la cbainette d’or et de me nommer roi

«de Nara-viet. L'Empereur Hieu-buc ^ son successeur, fut

«egalemeut bon pour le vieillard, mais, apres sa mort, I'lmperatrice

«Cao-bau voulut isoler la Chine des royaumes des barbares feudataires

«et elle fit defeudre, a tous les marcbands de I’empire, de vendre,

«aux habitaus du Nam-viet, les matieres d’or et de fer, les iustru-

«ments aratoires, les eavales et les bufllesses. Le pays que je gou-

«verne est eloigne; je ne pouvais acheter ailleurs les choses dont

«j’avais besoin et qu'on me refusait; mes chevaux et mes bullies

«devenaieut vieux et je n’avais pas de femelles pour la reproduction,

«iii de jeunes auimaux pour les ceremonies sacrificatoires aux genies;

«ma situation etait intolerable: j’ai done envoye mes officiers Pbien

«
,
Oao et Biuh

^
porter successivement mes reclamations

«a I’lmperatrice; elle les a reteuus prisonniers; j’ai, de plus, appris
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«qu’elle avait tourne sa colere contre les tombeaux de mes ancetres,

«qu’elle les avait profanes et qu’elle avait fait emprisonuer mes

«freres. Malgre cela, je n’ai pas voulu porter mes armes contre

«moa suzerain; mais les royaumes voisins ayant, a cause des mau-

<vaises dispositions de I’lmperatrice, une attitude insoleute envers

«moi, j’ai pris le titre d’Empereur, mais avec eux seulement, pour

«les hurailier, et uon pour attenter a la majeste de I’Empire.

«Cependaut I’lmperatrice est entree dans une grande fureur et a

«fait interdire I’entree de son gouvernement a mon ambassadeur.

« Ayant appris que les sentiments de I’lmperatrice avaient ete pro-

«voques par le roi de Tru’o’ng-sa (Tcb'ang-cba) qui m’avait calom-

«nie aupres d’elle, je fis envaliir son royaume.

«Mon pays de Nam-viet est barbare, le sol est bas et humide,

«je suis un feudataire de I’Empire des Han, mais je suis un Em-

<pereur pour mes feudataires de Dong-man ^ ^ et de Tay-au

« 1^) qui ont le titre de roi. Votre Majeste ne pent done con-

«siderer eomme une usurpation de titre la qualite que j'ai prise

«aupres de mes voisins et de mes feudataires, et y voir une atteiute

«a ses droits de suzerain supreme.

«Je gouverne Nam-viet depuis 49 ans; j’ai des enfants et des

«neveux; la disgrace dans laquelle j’etais tenu par I’empire des

«Han empoisonnait ma vie, les nuits pour moi se passaient sans

«sommeil et je ne pouvais, pendant le jour, prendre aucuu aliment.

«Mes yeux se refusaient a jouir des belles couleurs; mes oreilles se

«fermaient au son de la musique, a la voix des ebanteuses. Mais

«aujourd’hui que la faveur imp^riale m’est revenue je suis heureux,

<car apres ma mort, mes os ne tomberont pas eu poussiere.

«Je ne suis plus desormais un Empereur, je suis le roi de

«Nam-viet, votre humble feudataire; Trieu-dii se prosterue deux

«fois a VOS pieds et vous prie d’accepter d’insiguifiauts presents.

«Deux pierres precieuses; mille paquets de plumes d’hirondelles
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«bleues; 10 comes cle rhinoceros; 500 carapaces de tortue; uue

«corbeille de vermoulure de canellier; 40 paires d'hirondelles bleues

«vivantes; 2 couples de paous».

L’Empereur fut satisfait du ton tie cette lettre et les relations

entre les deux etats se retablirent tres pacifiques, bieuveillautes de

la part de I’empire, deferentes de la part de Trieu-Ja. Quand il

s’adressait a la Chine, le roi de Nam-viet prenait le titre de roi,

mais des qu’il avait a trailer avee les autres rois ses tributaires, il

reprenait le titre d’empereur.

La paix ne fut plus troublee jusqu’a la mort de Trieu-da, qui

survint en Giap-thdu ^ ,
136 ans av. J.-C. Le vieux guerrier

s'eteignit a I’age de 121 aus, apres un regne de 71 ans. Les Anna-

mites peuvent le considerer conime leur Charlemagne, car il fut,

lui, chiuois du Pe-tche-li le re'el fondateur du rojaume

annamite, qu’il forma de conquetes successives, groupees autour du

Yan-lang, et a qui il donna I’importance et la cohesion qu’il a

toujours a peu pres gardees depuis lors, malgre les infortunes sans

nombre qu’il eut a subir dans la suite des siecles.

Sa reconnaissance de la suzerainete de la Chine, qu’il axait

d’abord mise de cote, n’amoindrit en rien sa puissance et sa liberte'

d’action; ce fut de sa part acte de pure politique, nous pouvons

ajouter de sagesse et de prevoyauce. Le nouveau peuple, dout il

avait comme agglomere les elements heterogenes, u’aurait pu vivre

de ses propres inoyens; trafiquants, pecheurs, chasseurs ou bucherons,

tous gens demi barbares, avaieut besoin de s’appuyer sur une tutelle

et de suivre I’impulsiou d’uue direction morale. La Chine, avec sa

philosophie, sa legislation, ses institutions dejii vieilles, fut le patron

sur lequel se modela le nouvel etat, tout en conservant son inde-

pendance et son earactere originel.

Les dynasties annamites ue furent pas ingrates envers cet an-

cetre chiuois, elles lui eleverent des temples dans lesquels il est
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honore sous les titres de Fondateiir du del et de la Religion ; Ghiie

Saint de la guerre, et de Sage Fmpereur.

Trieu-da fut inhume sur le mout Nguug ^ . qui se trouve,

d’apres le livre Nhac-su’-thai-binh-hoau-vu-ky

rE Nord du Huyeu de Nam-hai ^ ,
et, d’apres

les Annales des Ngo ^ ,
dans le Huyeu de Luc-phien ^^

.

C’est dans les environs immediats, sinon dans les faubourgs memes

de la ville de Canton qu’il faudrait rechercher la sepulture de cet

ancien roi annamite.

La prononciation chinoise du mot Trieu-da est Tcbao T'o, c'est

sous ce vocable qu’ou le rencontre dans les ouvrages europeens

relatifs aus dynasties chiuoises des Han et des Ts'in.

On se souvieut qu’apres la prise de Co-loa et la mine du

royaume de Van-lang, un orpbelin etait seul reste vivant de la

famille royale de Ten-du’o’ng-vu’o’ng Ce malheureux

enfant, fils de la priucesse Mi-ehau ^ ,
assassinee par son pere,

et du prince Trong-thuy
,

suicide dans la piece d’eau du

palais de Co-loa, a la fois petit-fils du vainqueur chinois et du

vaincu annamite, avait ete recueilli par son grand pere Trieu-da.

Ce fut lui que Ton choisit pour lui succeder; il y avait alors 70

ans qu’il avait perdu son pere, il regna cependant encore 12 ans,

sous le nom de Hu-vdn ^

.

Deux aus apres sou avenement (134 av. J.-C.) le roi Sinh
,

des Man-viet ^ ^ ,
se revolta contre lui. H6-van, respectueux des

conventions, ne voulut rieu faire sans en avoir refere a I’Empereur,

son suzerain, et lui demanda de le defendre. L’Empereur, flatte de

cette marque de deference, leva uue armee qu’il envoya vers les

frontieres, mais elle n’eut pas le temps d’engager les bostilites, le

roi Sinh fut assassiue par son frere cadet et ses cousins; tout rentra

dans I’ordre.

H6-van se montra reconuaissant de I’assistauce de I’Erapereur,
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et lui (lepecha son fils en lui disant: «AlIez a la cour de notre

«suzerain, et anuoncez-lui mon arrivee; apres ce qu’il a fait pour

«nous, je ue puis mieux faire que d’aller^me prosterner devant luis.

Mais ce discours ne fut pas du gout des seigneurs amiamites et

ils s’opposerent au depart du roi. « Notre vieux roi Trieu-dii, nous

«repetait sans cesse, disaieut-ils, qu’il fallait etre rempli de defe-

«reuce envers la Chine, mais se bien garder de passer la froutiere

«et de visiter I’Empereur. Les griefs des Chinois contre les Anna-

smites, les froissemeuts surveuus entre les deux pays depuis un

«siecle ne sont pas tellemeut effaces que I'Empereur ne profile

«quelque jour de I’occasiou de nous les faire payer d'un seul coup».

Le roi comprit et pretexta uue maladie pour se dispenser de ce

voyage.

Ho mourut en I’auuee Biuh-tbiu
,
la 12® de son regue.

la 4® de Yueu-so TC 1^. 3® titre de regne de I’Empereur chinois

Hiao-vou-ti # irf: 124 de notre ere. Son fils Anh-tc ^
qui etait reste a la cour de Chine, revint pour lui succeder; il prit

le nom de Minh-vu'o’ng ^ et donna a son pere le titre posthume

de Van-vu’o’ng ^ ^ .

Pendant sou sejour a la cour chiuoise, a Si-ngan-fou

le fils de Ho avait vecu avec une femme du pays de Ham-dan

nommee Cu’u et en avait eu un fils qu’il appelait Hu’ng

Lorsqu’il succeda ii son pere sur le trone de Nam-vict, il ecrivit a

I’Empereur de Chine pour lui demander de reconnaitre a sa maitresse,

qu’il venait d’epouser, la qualite de reine, et a sou fils Hung celle

de prince heritier. L’Empereur acquiesja. Le regne de Miuh-vu’o’ng

dura 12 auuees pendant lesquelles aucun e’venement marquant ne

se produisit.

Ce roi ue donna cependant pas I’exemple de toutes les vertus,

mais il sut se tenir en dehors des competitions et des complots, et

resista toujours aux avauces reiterees que lui fit I’Empereur de veuir
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le visiter dans sa capitale. Comme son pere, il se defiait et il

coQsentit, une fois seulement, a laisser partir son fils cadet le

prince Thu.

Il mourut en I’anuee Mau-thin ,
la 12® annee de sou regne,

qui etait la 4® de Yuen-tiu jp; ,
5® titre de regne de Hiao-vou-ti,

Son fils aine Hung, I’eufant de la femme chinoise, lui succeda mais

ne conserva le trone qu’un an et mourut assassine par un nomme

La-gia g ^

.

Les circonstances dans lesquelles se produisit cet evenement sont

assez dramatiques et donnent de eurieux renseignements sur les

moeurs des cours asiatiques a cette epoque.

La Chinoise, dout Minh avait fait une reine, etait une ancienne

prostituee de Si-ngan-fou; elle avait ete sa maitresse pendant toute

la duree de son sejour a la cour, ce qui ne I’empechait pas, dans

le mSme temps d’avoir uu autre amant, un chinois de P'a-lang ^ ,

nomme Ngau-kouo-chao-ki ^ ^ L’Empereur ne I’ignorait

pas et loin d’en coucevoir de I’indiguation il s’en rejouissait esperant

avoir, par Tamant de la nouvelle reine de Mau-viet, un moyen de

diriger, au gre de sa politique, les affaires de ce pays.

Il fit de Ngan-kouo-chao-ki un ambassadeur et

I’envoya a la cour de Nam-viet.

Des son arrivee, I’envoye imperial reprit ses anciennes relations

avec la reine regeute, au grand scandale des Annamites. Les man-

darins indigenes, essayaieut d’emouvoir le jeuue roi, ce que voyant

I’astucieuse reine mit, dans le complot, son amant qui n’etait venu

que pour diviser le pays, et elle se retourna vers la Chine. Elle

demanda a I’Empereur de lui douuer, pour I’assister dans le gou-

vernement de Nam-viet, trois commissaires generaux chinois, et de

proceder directement a la nomination de tons les fonctionnaires du

royaume. L’Empereur s’empressa de mettre la main sur tous les

pouvoirs de I’etat; il pla^a I’arraee sous le haut commaudement

29
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d’ua marechal auuamite dont il croyait etre sur, uotume La-gia,

et a qui il remit, comme iasigae de sa delegatiou imperiale, ua

sceau d’argeat. Il investit ainsi du coutrole des affaires civiles et

judiciaires trois Chinois et, abolissant les traditions juridiques anna-

mites, leur imposa le code et les penalites chinoises. Il pourvut de

meme de gouverneurs chinois les deux pays tributaires du Nam-riet.

Enfin il obtint que le roi et la reine-mere s'eugageassent a venir

en personne, avec tons les tributaires de I’Empire, faire, daus son

palais de Si-ngan-fou, acte de vasselage devant la cour assemblee.

Le marechal auuamite, que I’Empereur de Chine avait investi du

haut gouvernement de I’armee de Nam-vift, La-gia, etait un des

plus vieux soutiens de la dynastie des Trigu. Il avait servi sous

trois regnes successifs et tous ses parents, au nombre de 70, avaient

des charges daus I’etat. Ses fils avaient epouse des princesses, ses

filles etaieut toutes alliees ii la famille royale, Taioee avait epouse

le fils du roi Tdn du Xu’o’ug-ngo Sou influence etait

conside'rable et les Anuamites avaient pour lui le plus grand respect.

Au milieu de toutes ces intrigues et de ces scandales, La-gia voyait

clairemeut ou tendait la reine; aidee par son amant elle voulait

livrer eutierement le royaume a la Chine. Il resista de tout sou

pouvoir, exhorta le jeune roi a ue pas se rendre en Chine, mais,

le pauvre Ai-vu’o’ug faible et eutieremeut subjugue par sa

mere, ne voulut pas I’euteudre et les preparations du depart furent

commaudes,

Quau'i La-gia vit que tons ses efforts etaieut iuutiles et que le

royaume touchait a sa perte, il rompit ouvertement avec I’ambassa-

deur chinois; la reiue et le roi furent iutimides par cette attitude,

ils craiguirent qu’en leur absence, La-gia ne soulevat le pays et ne

fit proclamer un roi de son choix; ils resolurent en consequence de

I’assassiner.

Ils coiivierent a un grand festiu ofiflciel tous les hauts fonctionnaires
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de Nam-viet et les envoyes chinois. La-gia ne put se dispenser d’y

paraitre, mais, eventant le complot, il avait fait masser, aux abords

du palais, un corps de troupes devouees sous le commandement de

son frere cadet. A la moindre alerte, les soldats devaient faire

irruption dans les appartemeuts et delivrer le marecbal, ou venger

sa mort. La reine s’en apergut; cbangeant anssitot ses batteries, elle

essaya, par des paroles insinuantes, d’exeiter la colere des ambassa-

deurs centre La-gia, esperant qu’a I’abri d’une querelle il serait

possible de provoquer une bagarre, pendant laquelle on massacrerait

le marecbal; mais les Chinois, prudents, refuserent de se prefer a

ces manoeuvres et, comme les provocations de la reine devenaient

pressautes, ils se leverent et quitterent la salle.

La-gia, voyant la tournure que prenaient les choses, en fit

autant. Au comble de la fureur, voyant tons ses plans dejoues et

sa victime lui echapper, la reine saisit un couteau, puis, comme le

marecbal tournait le dos, elle leva le bras pour le frapper, mais le

roi I'arreta et la desarma.

La-gia gagna la porte et sortit; puis, il fit rentrer les troupes,

se retira dans sa maison dont il fit defendre et garder la porte,

sous pretexts qu’il etait malade et s’occupa de travailler en secret

les mandarins en vue d’une revolts. Mais I’intervention du roi,

empechant la reine d’accomplir son meurtre, lui avait reconquis

beaucoup de sympathies; on execrait sa mere, a cause de sa nationalite,

de ses debordements et de ses tendances politiques, mais on plaignait

la faiblesse de son fils. Les mandarins auraieut bien voulu qu’on les

debarrassat de la reine, mais ils desiraient conserver le roi.

Deux mois se passereut ainsi, pendant lesquels le bruit de ces

evenements eut le temps de se repandre en Chine. Quand I’Empe-

reur apprit ce qui se passait a la cour de Nam-viet, il envoya en

toute hate deux mille hommes pour proteger le roi et sa mere

centre un coup de main, et les escorter jusqu’en Chine, en cas
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d’insurrection. Ils etaient commaucles par deux officiers dont I’un

etait le propre frere de la reine mere.

La-gia n’attendit pas I’arrivee de la petite armee et brusqua

les evenements; il lan^a, par le pays, uue proclamation dans la-

quelle il deuon^ait au peuple les seandales et les secrets projets de

la reine, en insistant sur les perils qui resultaient pour I’Etat de

la faiblesse du roi; puis, il reunit avec son frere les ofBeiers qui

lui etaient devoues, et la mort de la famille royale fut resolue.

Les conjures, peu nombreux, s’introduisirent sans peine dans le

palais et massacrerent la reine, le roi et tons les membres chinois

de la famille. Apres quoi ils se rendirent a I'ambassade chinoise ou

ils egorgerent jusqu’au dernier employe.

Quand son coup d’etat fut cccompli, La-gia fit assembler les

hauts mandarins sous la presidence de son gendre, le roi du pays

tributaire de Tiiu-vu'o’ng ^ ^ et il leur fit proclamer roi de

Nam-vift le prince Kien-du’c ^ fils du roi Miuh et de la reine

Thuat-du’o'ng ^ ,
de naissauce annamite.

Ceci se passait pendant rhiver de I’annee Ki-ti B B. le 11®

mois, 5® du regue de Yuen-tiug ^
Les 2000 Chinois arriverent done trop tard; ils apprirent a la

frontiere les e?enements que nous venous de racouter, et comme

ils n’etaient pas en uombre pour envahir le pays, ils retournerent

vers I’Empereur qui organisa de suite uue expedition militaire.

L’armee chinoise, divisee en deux corps, peuetra sur le territoire

de Nam-viet par deux points differeuts, comptant, apres avoir divise

ainsi les forces de resistance de I’ennemi, operer sa jonction dans

les environs de la capitale et s'en emparer.

La-gia ne se laissa pas prendre a ce piege, il parut d’abord ne

s’occuper que de Lou Po-te ^ ^ (Lo-bac-Ju’c), qui comman-

dait le corps chinois, I’attira hors de sa route et le retiut dans

un pays difficile, coupe de riviere et de montagnes, peuple de
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quelques miserables villages ou le ravitaillement etait impossible,

et lui livrant jouruellement ties escarmouches sans importance a la

suite desquelles il se derobait.

Pendant ce temps, une armee solide, bien commandee, reunie

en secret a P'an-yu (Phien-ngung) ^ ,
tombait a I’improviste

sur le 2® corps chinois, reste isole, et le mettait en piece. Le

General chinois Han Ts'ien-fou fat tue, et le drapeau

dynastique, que I’Empereur de Chine avait autrefois solennellement

remis an roi d’Anuam, fut victorieusemeut plante sur le mont

Ta-yu ^ ,
au dessus des retranchements chinois. La-gia ne

s’endormit pas sur sa victoire; il s’attendait a un retour ofEensif

qui se produisit en effet; en consequence il fit fortifier tons les

sommets et tous les defiles de la frontiere et se tint pret a repousser

I’invasion chinoise qui s’avan^ait de tous cotes.

Les armees de I’Empereur, comme autant de fleuves, coulaieut

vers le Vigt-nam. L’une, empruntant les cours d’eau du Kouei-

tcheou, embarquee sur des bateaux a etages ‘), dit I'annaliste, se

dirigeait sur Que-duong (Kouei-yang) par le Kign-vi ^ -).

Une autre commandee par YangP'ou ^ ,
allait par terre jusqu’a

Dq’-chu’o’ng et s’embarquait sur des jouques a lances^)

1) L’ecrivain U’ng-Thicu
,
dit que ces bateaux avaienl ete coDstruits speciale-

ment pour le transport des troupes chiooises vers le Nam-Viut,

2) Kicn-Vi, Pays de barbares sis a I’Ouest, gouverne par 10 rois, a cote du D.i-Lang

ASS. qui est plus etendu. Limitrophe aussi du pays de Thnc borne a I’Est par le

quan de Giao-Chi jj|^ , a POuest par le royaume de Bie'n Sous le regne

de Han-vou-ti un oflicier ecrivait h I'Empereur que le Dn-Lang pouvait

mettre en ligne plus de cent mille soldats, et il ajoutait : «Je prie Votre Majeste de faire suivre

a VOS armees la vallee du Tchang-Ko raeilleure voie pour sarprendre le

royaume de C’est aujourd^hui la partie du Sse-tch^ouen occupee par les prefectures

et Tch'ang NingSin-Tcheou-fou ^ItHW. Eia-ting-fou

3)

Tru’o’ng-Yen dit que ces bateaux avaieot pour objet d’erapecher les dragons des

fleuves de s’iutroduire a bord et de devorer lea equipages, lls etaient garnis tout autour

d’une rangee de piques dont la poiute etait dirigee vers i’eau; mais nous pensons, avec
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jusqu’au port de Hoang-pho ^ . Une 3® armee sous les ordres

de Im ^ traversa le Ling-lang ^ par le fleuve Li-choui ^ ^
et parvint au rirage sablonneux de Chia-lai . Une 4® armee

commandee par Kia ^ se dirigea sur Ts'ang-ou et enfin,

le prince feudataire du Tch'e-y (Tri-nghia) ^ ,
nomme Kouei

commandait la 5® armee forme des contingents du Ta-lang ').

Les cinq armees devaient apres avoir opere isolement d’abord,

se reunir a la montague Tai-chang, pres de la capitale, ou se

dressait, orgueilleux, I’etendard dyuastique des Annamites.

La campagae ne fut pas longue, le Viet-nam, du reste, n’etait

pas en etat de resister a une aussi formidable invasion. Yang-po,

qui commandait la 2® armee chinoise et qui arrivait par le Sin-chan

(Tam-tbiem) ^ -), parvint a s’emparer des approvisionnements

annamites au debarcadere de Thach-mou (Che-meun), la

porte de pierre, et dispersa I’avaut garde de La-gia, auquel il fit

le commentateur dont le nom personnel est Tssn, qne Ton appelait ainsi les jonqnes chargees

du transport des armes.

1) Ta-lang appartient aujonrd'hni aa territoire de Pa-Tcheou . dans le Kouang-si

;
e’est la ville chinoise de P'an-Tohe'ou, ou Mieou-Ming

;
arrondisscment

de 3® ordre dii de'partement de Kao-Tcheou-fou . Sons les Thsin, territoire

de Kouei-Lin
,
sous les Tsia, ^lieou-Ming,. sous les T'ang, P'an-Tcheou; sous les

cinq dynasties posterieures, Youe-Tehang . (E. Biot).

2) I.e pays de Sin-Chan (Tam-Thiem}, a TOucst du huyen de Thuy-Hung

(Sous-pre'fecture de Chi-hing), dans la province de Kouang-Tong . C’est probable-

ineut le territoire du de'partement actuel de Thsin-Tcheou
,
dans le Kouang-si,

qui etait compris, sous la dynastie des Thsin, dans la province de Kouei-lin
,

et

sous les Han, fut divisee entre les districts de Yo-Lin W et de Tsang-Ou
I o •

Thuy-Hung est encore aujourd’hui I’arrondissement chinois de Chi-Hing du

departement de Nan-Chiong-Tcheou
;

le territoire s*etendait, a Tepoque qui

nous occiipe, jusqa’au departement actuel de Chao-Tcheou-fou
,

et faisait

administrativement partie de la province de Kouei-Yang (Quc-DuVng).

3)

Thach-Mdn (La porte de pierre). C*est un barrage, etabli par La-Gia a 20 lis au

Nord de Pan Yu (Phien-Ngung), a travers le fleuve, pour arreter les barques chinoises.
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20.000 prisonuiers. Lou Po-te arriva un peu en retard pour faire

sa jonction, son long voyage avait ete entrave, Yang P'ou dut I’at-

tendre, ee qui donna a La-gia le temps de se fortifier dans P'an-yu.

Les troupes chinoises se presenterent devant la place et I’in-

vestirent. Les soldats de Lou Po-te tenaient le Nord et I’Ouest, et

ceux de Yang P'ou tenaient le Sad et I’Est.

Ces derniers commencerent I’attaque a la faveur de la nuit, en

jetant sur les maisons de la ville, des matieres incendiaires, ce qui

deconcerta les assieges. Lou Po-te recevait la soumission de tous

les fuyards, leur remettait a chacun un mot de passe, et les ren-

voyait dans la ville pour provoquer des defections parmi les defen-

seurs. Voyant qu’ils ne pouvaient plus teuir, le roi et son general

La-gia firent ouvrir uue des portes de la ville et s’enfuirent dans

les tenebres, escortes seulement par 200 soldats.

Des que leur fuite fut connue, la citadelle ouvrit ses portes et

se rendit a discretion.

Les Ohiuois se iaucereut a la poursuite des fugitifs et les

rejoignirent dans la direction de la mer; ils furent ramenes a

P'an-yu.

La guerre etait termiuee. Les troupes chinoises entrei'ent, sans

coup ferir, dans toules les places fortes. Giam ^ ,
gouverneur de

Au-lac, se rendit sans combattre. Les gouverneurs de Giao-cbf

^ Pit;
6t de Cuu-chiin ^ ^ ,

qui n’avaient pas encore ete

atteiuts par les Chiiiois, apporterent eux-memes leur soumission,

ils y joignaient 100 bullies, 1000 vases d’eau de vie, et les roles

d’irapots de leurs provinces. Ces gouverneurs furent conserves a la

tete de leur gouvernement.

La dynastie de Trigu etait eteinte, elle avait dure 97 ans. Le
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royaume de Nam-vigt n’etait plus, son territoire faisait partie inte-

grante de I’Empire chinois.

QuancI plus tard il recouvrera son independance, ses frontieres

seront reportees vers le Sud, et sa capitals P'an-yu ou Phien-nguug,

c’est-a-dire Canton, siege dynastique de la 3® maison annamite,

restera a jamais chinoise.
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^lii'ionriaire Irani ais a Pe-kmn.

(XVII^^ ET XVIir*: SIECLES)

PlBLIEEs

PAR

M. HENRI CORDIER.

Le Pere Jeau-Fraucois Ghr.Biu.oN. ^ T<l-.ain Tih'tug, ne a

YerJun eu 1654, le 21 jauvier ou le 11 juin, est I'un ties membres

les plus remarquables tie cette missiou tie jesuites qui a jete, au

XYIIP siecle, a Pe-kiiig, taut tPeclat sur le uom fraucais.

On salt quelle fut I'origine de cette mission:

«Le jesuite Philippe Couplet, Flaiuaud de Malines, s’etait em-

barque a Macao (5 Decembre 1681), sur un uavire hollaudais pour

defeudre a Rome les interets de sa Compaguie. Debarque en Hol-

lande (Octobre 1682), il se rendit eu Italic eu p.assant par Paris.

La, Louvois et le due du Maine se i-esolureut a lui confier la liste

de leurs ilcsvh’rata sur la Chine; il est probable que le roi et le

P. de la Chaise peusereiit que, les interets de la France etant

d’accord avec ceux de la religion et de la science, il serait mieux

de confier a des Fiau 5ais qu'ii des etraugers le soiu de faire a

30
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Pe-king ties recherch.es pour le succes desquelles le roi de Portugal

n’etait pas moins zele que le fils aiue de I’Eglise.

Les six missionuaires desigiies dans ce but etaieut: le P. Guy

Tachard, qui resta au Siam, Joaehioi Bouvtr. Louis Le Comte,

Jeau de Pontaney, Jean-Francois Geubillon et Claude de Visdelou.

Ils s’embarquerent a Brest le I®*" Mars 1685 sur V iJiseLtu, commaude

par M. de Vaudricourt, avec le chevalier de Chaumont, ambassadeur

clu roi a Siam, et partirent le surlendemain. Ils arrivereut en Chine

le 23 juillet 1687 et a Pe-kiug le 7 fevrier 168S» ‘).

Les progres de Gerbillou daus la langue mandcboue. paraisseut

avoir ete singulierement rapides, car nous le voyons des I'annee qui

suivit son arrives a Pe-kiug, etre avec le Pere Pereyra -) uu des

interpretes qui prireut part aux uegociations du traite de Nertcbinsk

(27 aout 1689) signe en latin, eu russe et en maudcbou. D'ailleurs

les travaux de Gerbillou sur le maudcbou out servi aux missionuaires

de Pe-kiug jusqu’au P. Aiiiox dout les ouvrages out pour base ceux

de son devancier.

Gerbillou fut Superieur de la mission fraucaise de Pe-king eii

1699, apres le P. de Fontauey qui eu fut le premier; le 3 novem-

bre 1700, Gerbillou fut nomme Supe'rieur de tous les Jesuites fran-

fais de Chine; il est mort a Pe-kiug, le 22 mars 1707.

J’ai acbete de Cbaravay, il y a quelques anuees, les cinq lettres

que je public aujourd’hui. Elies sont inedites; toutes sont entiere-

ment autographes; la troisieme a ete malbeureusement fort eudom-

magee et j’ai laisse eu Wane les fragments deebires.

H. C.

1) Henri Cordier, Ristoire /jc/itrale de Lavisse et Rarabaud, VI, pp. 911—2.

2) Thomas Pereyra, ne a S.-Martmho de Valo, 1^‘ aov. 1645; arrive en Chine en

1673; t k Pe-king, 24 dec. 170S.
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I.

A Levau *), le 5® de Juin 1686.

Mod tres houore Pere

Comme nous sommes sur le point de partir de ce Royaume

1) Lcvau est pour Louio. dit le P. TacharJ dc ^lam, 1087, p. 2:25),

une Viile a qumze ou vingt lieucs de Siam vers le Xord. ou il passe neut ou dis mois de

I’annee, parce quAl y est plus en hberte, 5: quM n’est pas oblige de sy tenir renferme

comme il fait a Siam, pour entretemr ses sujefs dans i'obtissance & dans le respeet».

A'L^arrivee (22 aout 1062) a Juthia, capitale du Siam, de Pallu, evcque d'Heiiopolis,

et de la Mothe-Lambert, eveque de Be'ryie, marque en realite le commencement des relations

de la Prance avec le Siam. Liles dcbuterent dans des circonstances tres particuiieres i la

rivalite des Compagnies boLandaise et I’rancaise dans PIndoustan, la preponderance de la

premiere, enfin les a^auces taites a nos compatriotes par le roi PLra-Xarai. Baron, notre

agent a Surate, envoya, en lGi>0, le vaissaau le Yautour avec Boureau-Deslandes, qui

etablit un comptoir an Siam. Par inalbeur, une premiere ambassade siamoise, a destination

de la Prance, pent sur la cote ue Madagascar avec le ^^oUd iCOriant qui la portait.

Cependant un certain Constance Phaulkon. ne vers 1G4S dans Pile de Cepbalonie, avait,

apres beaucoiip d'aventures, echoue au Siam, ou il avait iini par devenir premier ministre.

Il se montra favorable aux Prancais, et, ie 25 Janvier tOS-i, une deusihne ambassade

partait de Siam et arnvait a Calais sans mesaventure. Fort bien recus en Prance, les

ambassadeurs siamois furent charges d'uno lettre de Louis MV pour kur roi.

Le chevalier de C haumont fat charge, en qualite d’ambassadeur. d'accorapaguer les

envoyes siamois. On lui donna comme second Pabbo dc Choisy. I'Oiscau et la Malljne^

commandes par MM, de Vaudricourt et de Jnyeux. partlrent de Brest le 3 Mars 1865,

portant, outre Pambassadeur et les envoye's siamois, les six jesaites dout nous avons parle

precedemment et queiques autres ecclesiastiqaes. lis arrivaient le 23 septembre au mouillage

de la riviere de Siam. Sans cnirer dans le detail des intrigues qui eurent lieu a la cour

entre Constance Phaulkon et Ic P Tachard, disons qu'un traite fut signe a Louvo, le 10

Uecembre 16S5, par le chevalier de Chaumout et Constance Phaulkon, celui-ci «depate

avec ample pouvoir de Sa Majeste de Siam, pour accordcr en son roial ncm des privileges

aux missionnaires apostoliques dans tons scs roiaumes en la maniere suivante». Le traite

ne comprend que cinq articles, Ils sout tons relatifs au libre cxercice de la religion chre-

tienne et a la protection des missionnaires et de leurs ouailles, Aucune clause politique ou

commerciale. Beaucoup de bruit pour peu de chose. I ne audience solennelle du roi, le 12

decembre, clCturc la mission de Chauinont, mission toute d’apparat, qui eut un retentisse-

ment comparable a celui que causa un aiecle plus tard Pambassade de Macartney en Chine,

mais qui eut toutefois une suite plus immediate: Penvoi d'une nouvelle mission avec un

but plus pratique que celui de la conversion des Siamois au christianisme. Chaumont

quittait Siam le 22 decembre 1685 et, le IS Juin suivant, il rentrait a Brest, accompagne

de trois ambassadeurs siamois et de vingt mandarins, porteurs d'une lettre de Phra-Narai

a Louis X1V» ^).

Henri Cordier, liistoird gineraU de Lavisse et Kambaud, VI, pp. 915—917.
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pour aller a Macao qui est I’entree ile la Chine, ou ie ne trouveray

apparemment occasion cle vons escrire que vers le mois ile Decembre

procliain, ie laisse icy rues lettres eutre les mains d’uu de nos peres

qui aura soin de les eiivoyer par les voyes les plus sures. J'en

laisserai deux pour vous et une pour ma mere qui serout envoyees

par trois voyes differentes affiu que vous en recevies au moius

quelques uues. J'en useray de mesme autaut que ie le pourray

quaud ie seray a la Chine ou la liberie que toutes les nations

etrangeres y out preseutement pour le commerce nous donnera

mo'ien d’envoyer des lettres plus souvent et par differentes voyes

iusqua ce que Texperieuce nous ayt appris quelles seront les plus

sures et les plus courtes.

Je vous ay escrit fort amplement par le vaisseau 0 fftii nous a

ammeue icy et qui remeiue M’’ I'ambassadeur -) et ie vous ay

envoye une relation fort eu detail de tout ce qui nous est arrive

depuis nostre depart de France "') iusques au iour que M^ Tarn-

1) r Olseau.

2) AlexadUrci, Chevalier, puis Marquis de ChaumonT, mourat le 2S jan\ier 1710, il

etait fils d’Alexandre de Chaumont, seigneur d’Athieules, bianche de la famille «le Quitry,

et d’Isabelle du Bois des Cours, sa femme, ulle d’Adrien, seigneur de Favieres.

3) Dans sa premiere leitre, Gerbillon ecrit a sou pere qu’il lui a envoye «une relation

fort eu detail de tout ce qui nous est arrive depuis notre depart de France jusques au

jour qae M. 1 Ambassadeur est parti». M de Chaumont a quitte le Siam ie 22 decembre

IGSo. Le P. Soramervogel de hi Cie. de III, col 134?) e'crit ; <vMichault dit

avoir vu le raanuscrit de la relation du voyage de Gerbillon jiisqu’a Siam et pretend que

1 abbe de Choisy en a compose la sienne: Joiriial du voyane dti Siam fait en 1GS5, par

Valle de Choisy, (Paris, Cramoisy, 1687, m-4; a laquelle il n'a fait qu’ajouter quelques

ornements. Il en donne quelques fragments dans ses Milauyes hisforiques et phdolo'jiques,

T. I, p. 25S—274 (Paris, 1754 ou 1770, 2 vol. in-12)». Plus loin le P. Sommervogel cite

ie manuscrit

:

Relation du Reverend Pere Gerbillon, de la Compagnie de Jesus escrite au bord de

Loiscau, proche la barre de Siam, ia 15 Dec 1685, in-4, pp 242 n ch.

Il ajoute: aCe MS. se trouve dans ie Bibl, des Jesuites de Lyon, reliu avec differentes

pieces et precdle d'une lettre autographe du P, Gerbillon, aur papier de Chine, de 3 pp.

gr. in-8, datee de Siam, juillet 1686. Eile scmble accompagner le MS. du voyage qui

n'est pas de la main du P. Gerbillon».

D’apres notre lettre, le MS. serait parti au contraire des decembre 1685.
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bassacleur est parti, et depuis ce temps la ie vous ay encore escrit

au mois de Mars dernier par un anglois qui m’a promis de faire

tenir fidellement mes lettres a Londres et de la a Paris. Je vous ay

marque dans cette lettre les traitemens favorables que ie Roy de

Siam et le seigneur Constance son I®*" Ministre continuoit a nous

faire. II est vray que quanJ nous eussions este parmy nos plus

proches parens et nos meilleurs amis nous n'eussions pu esperer

plus d’honnetetes et J’amities que nous eu avons receu icy. Le

Roy nous a fait I’bouueur de nous envoyer 7 ou 8 repas magnifi-

ques servis dans sa propre vaisselle et par ses ofBciers. Outre

I’eclipse que nous observasmes eu sa presence au mois de decembre

dernier il nous donna une audience particuliere sur la fin du mois

d’avril conioiuctement avec Mgr Levesque de Metellopolis ') ou il

nous temoigna une bonte extraordinaire. Tons les grands Mandarins

du Ro'iaume, les 1®'’® officiers de la Couronne et le seigneur Constance

luy mesme estoient derriere nous a genoux et prosternez presque

le visage coutre terre et demeurereut dans cette posture pendant

tout le temps de uostre audience qui dura pres de deux heures et

nous estions assis sur des tapis tout vis a vis du Roy sur une

mesme ligne avec Mgr Levesque de Metellopolis et avant bier il

nous fit dire qu’il souhaitoit que nous observassions encore en sa

presence Leclipse de lune qui doit arriver icy domain au coucber

du soleil; c’est la que nous aurons nostre audience de conge. Nous

sommes particulierement redevable de toutes ces favours au seigneur

Constance qui nous a touiours traite comme ses veritables freres:

(cest la qualite qu’il donue a tons les Jesuites) il nous a touiours

retenus a la cour depuis le tlepart de M*' Lambassadeur de France

1) Louis Laneau, de Moudoubleau dans le pays du Mans, au diocese de Chartres,

missionnaire au Siam (MisMons etrangeres de Parish eveque de Metellopolis, premier vi-

caire apostolique de Siam, Japon, etc, admimstrateur general du Tong-king. et de la

CociuQchiue en lOSl, do la Chine eu lt3S4, t a Siam le 16 mars 16 J6, a 1 age de 60 ans.
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et n'a pas voulu que uoiis eiissions cl’autre table que la sienne; il

n’a pas fait le moinilre voyage qu’il u’aye touiours mene quelques

uas de nous avec luy; ie I’ay accompague dans tons ceux qu il a

fait, luy I'ayant touiours desire aiusi: il eut bieu voulu que ie

restasse tout a fait icy et il m'a presse sur cela autaut qu’on le

peut. Mais comme ie ue suis pas veuu aux Indes pour demeurer

a la Cour, je m’eu suis touiours excuse aimant mieux aller a la

Chine ou i’espere que ie pourray travailler a la conversion des

idolastres plus facilement et ou il y a une plus grande disette

d’ouvriers que dans ce Boyaunie dans lequel il y a beaucoup

d’ecclesiastiques et fort pen de chrestiens. J’eusse mene icy une vie

trop commode et trop aise'e et ce u'est pas ce que ie clierche: il

me sera bieu plus avantageux d’estre dans quelque province de la

Chine oblige de soufifrir quelc^ue chose pour la gloire de Dieu que

de demeurer dans une cour ou ie n’eusse receu que de I’honueur et

ou ie n’eusse pu me dispenser de mener une vie trop dissipee.

Nous devons nous embarquer dans un vaisseau qui appartient

a Mr Constance et qu’il a dounc a uu capitaiue portugais de Macao

qu’on dit estre le plus experimente de tous ceux qui sont icy, en

nostre consideration et a condition que nous y serious les maistres

et Madame Constance s'est chargee elle mesme du soin de toutes

les choses necessaires pour nostre uourriture-ainsi nous serons

venus de France a la Chine sans qu'il nous eu aye rien couster.

Le vaisseau qu’on nous donne est le meilleur qui soit dans le port

de Siam et comme nous preuons la saisbn la plus favorable et que

nous avons un bon capitaine qui a fait deja ce voyage plus de 10

ou 12 fois il y a grande apparence que nostre navigation sera

heureuse; elle n’est que de 500 lieues que Ton fait ordinairemeut

en moins d’un mois. Quaud nous serous arrives a Macao nous
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escrirons de la au P. Ferdinand Verbiest ’) qui demeure toniours

a la Cour de I'empereur de la Chine aupres duquel il est en plus

grand credit que iamais et nous attendrons ses reponses suivant

lesquels nous prendrons nos mesures pour nostre entree dans la

Chine dout Macao est comme la porte et pour I'execution des

desseins dout nous sommes charges de la part du Roy. Nous avons

tout suiet d'esperer un succes favorable de nostre entreprise dans

la Chine ce que vous verrez bieu par les dispositions favorables ou

les affaires de la religion chrestienue sont dans ce royaume et par

les marques eclattautes de bonte que I’empereur a donne a nos peres

I’annee passee et dout ie vous envoye une petite relation tiree des

lettres que nous avons recues icy depuis deux mois. J’ay adioute a

cette petite relation quelques remarques sur la mauiere dont les

Japponuois eu usent a present avec les etrangers. J’avois dessein d’y

ioindre une petite relation de I'estat present du Royaume de Siam

mais comme un de nos peres qui reste icy *) s’est charge d’en envoyer

une a Paris ie me coiiteuteray de prier le P. procureur de nostre

province de vous eu envoyer une copie et de faire seulement quelques

remarques sur la mauiere dout se gouverne la cour du Roy de Siam.

Jay bieu suiet de remercier Dieu de toutes les graces qu’il m’a

fait depuis mou depart de France puis qu’outre la protection speciale

qu’il nous a donne dans toutes nos affaires iay eu cet avantage

particulier que ie u’ay pas encore resseuti la moindre incommodite

de maladie malgre la diversite des climats; de sorte que ie suis

presentement graces a Dieu en aussi bonne sante que i’estois lors-

que ie partis de Paris. Ie croiois les chaleurs de la zone torride

bieu plus insupportables que ie ne les ay trouve icy ou i’ay veu

1) Ferdinand Verbiest. yaa Uouai-ydii, ne a Pitthem, pres de Courtrai,

le 9 oct. 1623. arrive en Chine en 1659. t a Pe-kiui; le 29 janvier 1688. President du

Tribunal des Mathematiques,

2) Le P. Guy Taeluird.
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passer le soleil par dessus uos testes et eprouve les plus grandes

clialeurs de I'este sans autre inconimodite que cede de suer beaucoup

toutes les apres disnei's; mais les uuicts sout touiours assez fraiches

pour pou7oir dormir commodemeut et les matinees sout assez sup-

portables pour pouvoir travailler iusques a midy sans estre beaucoup

incommode de la chaleur. L’air est si pur qu’il n’y a iamais de

maladies populaires. Les eaus commeiiceut deja a couvrir la terre

et les rivieres a se deborder ce qui croitra touiours iusqu’au mois

de Novembre. Dez que nous serous arrives a Macao nous nous

appliquerons a apprendre la laugue chiiioise qui est extremement

difScile non seulement a parler a cause des differens tons qui faut

donner a chaque mot. uu seul sigiiifiant quelquefois 15 et 20 choses

toutes differentes selou les differens tons qu'ou luy donne, mais

surtout a lire et a escrire parcequ’ils out autaut de lettres differeutes

que de mots; n'y ayaut point d’alphabet chez eux comme chez nous

mais autaut de differeutes figures qu’il y a de mots, de sorte qu'ils

out iusques 70 ou SO milles lettres differeutes: ce sera la une grande

occupation pour nous. Mais iespere que Dieu nous assistera ce qui

me console c’est qu'il ii'e^t pas uecessaire d’atteudre quou sache la

langue dans la perfection pour corameucer a travailler a I’avance-

ment de la religion et que dans moius d'un an ou peut assez ap-

prendre a parler cette langue pour estre en estat de faire des

catecbismes et de petites instructions. Demaiulez a Dieu. Mon cher

Pere, qu’il me fasse la grace de devenir un instrument capable de

travailler a ce grand ouvrage de la conversion des ames. Plus i’ap-

proclie de la Chine plus ie rue reconnois iudigue d’un si grand

employ; toute ma confiance est comme ie vous lay deja mande

plusieurs fois que Dieu se peut servir des iustrumeus les plus foibles

pour I’execution de ses desseins. et que iespere qu’il acbevera son

ouvrage eu mettaut dans moy les dispositions necessaires pour bien

remplir les devoirs de l.i vocation qu'il m'a douue: cest la favour
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que ie vous eouiure de luy demander pour moy dans vos prieres

et de me recommauder a celles de toute la famille et particuliere-

meut de mes tantes religieuses dans lesquelles lay beaucoup de con-

fiauce. Permettez moy aussi d’assurer icy ma mere de mou obeissance

et de saluer mes freres. ma soeur. ma belle soeur. et toute la famille,

sans oublier la chere Magdelou et son petit frere. Je prie Dieu de

tout mou coeur qu'il les comble de ses benedictions et qu'il les

conserve dans sa sainte grace; soyez aussi persuade que pour estre

eloigne de ma famille. ie u’eu ay pas moius d’attachement pour elle

en J. C. Dieu m'est temoiu que ie ne manque aucun iour de luy

demander bien particulieremeut qu'il vous comble de ses consolations,

surtout qu’il vous maintienne dans la voye du salut. Je dis pour

cela toutes les semaines une messe a vostre intention, et ie cou-

tiuueray touiours a le faire; vous pouvez compter sur cela. Je vous

ay prie et ma Mere aussi dans mes lettres precedentes de m’en-

voyer quaud vous eu aurez la commodite quelques uues de ces

petites boetes de cLristal failles a plusieurs facettes des couleurs

les plus vives dans lesquelles ou met de I'eau de la reiue de

Hougrie avec des larmes de verre et quelques autres bagatelles de

verre qui sont fort estimees dans ces pays et qui servent souvent

a donuer entree daus I'esprit des idolastres pour leur parler ensuite

de la religion et ie vous ay aussi prie qu'en cas que le P. procureur

de uostre province vous demanda de ma part quelque argent pour

payer quelques livres que iay demande vous eussiez la bonte de le

luy faire tenir pourveu que cela ue vous incommode point. Je scay

bien que le P. Verjcs ') fournira volontiers a tout s’il est eu

pouvoir de le faire, ainsi ie ue croy pas que vous eu soiez beaucoup

importune. Mais eu tout cas ie ne doute pas que vous ne me fassiez

volontiers la grace que iay demande. Je vous ay aussi maude d'ad-

1) Antoine Verjiis, ne le 23 jauvier 1G32 a Paris ou a.Toigny, procureur des missions

du Levant, f a ia maisou prot’es»e de Paris, rue St. Antoine, 10 niai 1700.
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dresser les lettres que vous voudrez me faire tenir au E. P. Verjus

a St Lou'is, rtie St Antoine, lequel scaura toutes nos correspondances

Les Hollandois paiteut ordinairement pous les Indes vers la fin de

Janvier et au mois d’Aoust. Les Anglois partent, dit-on, presque

en toutes saisous et les vaisseaus fraucois vers le commencement

de fevrier. Ainsi vous pouvez prendre sur cela vos mesures quand

vous me voudrez faire scavoir de vos nouvelles. le suis touiours

avec le mesme respect et la mesme soumission

Mon tres honore Pere

Vostre tres humble et tres obeissant fils

J. F. Gerbili.on

de la Comp^® de Jesus.

A Siam le 18 de Juin.

Depuis ma lettre ecritte nous sommes venus icy de Levau apres

avoir pris nostre audience de conge du Roy qui nous la voulut

donner publiquemeut dans le mesme lieu ou il donne ses audiences

particulieres aux Ambassadeurs. Sa Majeste s’entretint avec nous une

heure et demie environ, nous temoigna pendant tout ce temps la

une boute si particuliere que les grands mandarins qui y assistoieut

en furent etonnes; il nous chargea de luy faire souvent scavoir de

nos nouvelles quand nous serious a la Chine. Il nous fit encore

donner des habits et ordouna qu’ou nous en fit a la chinoise pour

entrer dans la Chine; il donna aussi un grand crucifix d'or au

Pere Mai donat ') superieur de nostre maison de Siam en reconnois-

sance des bous services qu'il luy reudit I'annee passee a Macao.

Le lendemaiu le Roy nous euvoya inviter de venir voir prendre

1) Sans Joute Jcati-Bajitiste Malilonado, iie it Mons, 15 uct. 1C34, y au Cambodge,

5 auut 1G90
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deux grands elephans. que ses chasseurs avoient fait entrer dans un

enclos qui est destine a les prendre et qui n’est qu’a un quart de

lieue de Levau; nous y allames monte sur des elephans que le Roy

nous eiivoya et Sa Maj. nous fit Fhonueur de nous faire placer dans

le mesme enclos ou il estoit, ce qui est un privilege qui ne s’accorde

a personne; il nous temoigna encore la mille bontes et deux iours

apres nous prismes conge du Seigneur Constance, nostre insigne

bienfaiteur, qui nous a comble d’honneur et d'amitie pendant tout

le temps que nous avons este en ce roiaume et qui a pourveu

liberalement a tous les besoius de nostre vo'iage d’icy a la Chine.

Nous partirons d’icy selon toutes les apparences le lendemain de la

St Jean au plus tard pour nous aller embarquer et nous mettrons

a la voile vers le 1®^ de Juillet pour ai-river s'il plaist a Dieu a Macao

sur la fin du mesme mois. Ayez s’il vous plaist la bonte d'envoyer

le plus tot que vous pourres une copie de la relation que ie vous

escrit et de celle qu’on vous euvoiera de ma part aux RR. PP.

De Haraucocet, Dez *), Barthelemy, D.aubenton -) et Lobal en leur

faisant mes complimens; il suffit que vous en fassiez une copie ou

deux et que vous priez ceux auxquels vous les addresserez de les

euvoyer aux autres. Vous comprenez bien qu’il ne me seroit pas aise

de multiplier de longues lettres estant si eloigne'.

Le 1®^ Jour de Juillet 1686. A Siam.

Avant que de fermer ma lettre j’y adioute ce mot pour vous

marquer que nous partous demaiu d’icy pour nous embarquer ieudy

a la barre ou embouchure de la riviere et mettre a la voile veudredy.

Je ne vous escriray par la voye de Hollande que de Macao par ce

1) Jcd/i Dez, ne n la Neiiville-aii-Font, pres Sainte MeuehouM (Marne), 3 avrll 1643;

a cette e'poque etait recteur de Strasbourg; f a Strasbourg, 12 sept 1712.

2) GuUldurri'j Daubenton, iie a Auxerre, 24 oct. 1648
j
confesseur de Philippe V; f a

Madrid, 7 aoiit 1723.
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qu’on m’a assure que les vaisseaux qui irout de Macao a Batavie

y arriverout avant qu’il y en aille d’icy-mais ie vous ay escrit par

uu vaisseau de M’" Constance qui va au Tonquin ou on nous assure

qu’il trouveroit un vaisseau Anglois prest a partir et qui arrivera en

France trois ou 4 mois avant que vous receviez cette lettre. J’ay

aussi ecrit a ma Mere par la voye d’un vaisseau anglois qui est

icy et qui doit alter en Europe ou il n’arrivera que dans uu an

parce qu’il ira auparavaut a Madrasse. Le Roy de Siam nous a

envoye encore chacun douze habits de soye complet a la tartare

de la inaniere que tout le monde s’habille a la Chine; il nous a

aussi fait escrire au capitaine general de Macao une lettre de

recommendation de sa part en nostre faveur. Adieu encore une fois,

mon tres eher et tres honore Pere; ie vous embrasse de tout mon

coeur et ma Mere aussi. Je croiois escrire une grande lettre au cher

pere Bartbelemi, au P. Dez et au P. Daubentou, mais le temps me

manque estant charge de touces les affaires de nostre embarquement,

ainsi ie vous prie de suppleer en ma place leur faisant mes excuses

et leur envoyaut les uouvelles que ie vous mande dans cette lettre

avec une copie de la petite relation que ie vous envoye aussi. Je

leurs escriray ampleraent de la Chine quand i’y seray arrive; priez

cependant Dieu pour moy ie vous en couiure encore une fois.

Lorraine

A Monsieur

Monsieur Gerbii.lon de Buzy

Aucien Magistrat de Verdun.

A Verdun

Lorraine.
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11 .

A Siam le 19 de Juiu 1686.

Ma tres chere et tres honoree Mere

Dans I'incertitude ou ie suis si les deux lettres que i’escris d’icy

a mon Pere pour liiy estre envoyee par deux differentes voyes luy

serout reudues, ie vous repeteray encore a peu pres les mesmes

choses dans cette lettre qui vous sera envoyee par une troisiesme

voye affin que vous receviez au moius quelqu'une de ces trois

lettres et ie contiuueray a vous eserire ainsi les mesmes choses

par plusieurs voyes differentes quand ie seray arrive a la Chine,

scachaut bieu que dans une route aussi longue et aussi difScile

qu'est celle que doivent faire mes lettres pour vous estre rendues

il y a touiours grand danger que la plus part ne se perdent; si

vous desirez que ie receive suremeut de vos nouvelles, il taut que

vous en usies de mesnie de vostre part faisant scavoir au P. Verjus

ou a celuy qui pourroit estre procureur des missions d'Oiient eu sa

place auquel vous addresserez touiours toutes vos lettres pour moy

quelles lettres seront pour estre envoyees par des voyes differentes;

il y vient surement tous les aus d’Europe en ces pays cy des

vaisseaux de quattre nations differentes. Les vaisseaux frau9ois ue

partent guerres qu’uue fois I’anuee c’est a scavoir vers le mois de

Janvier ou de Feuvrier, les Hollaudois partent dit-ou surement en

deux saisons differentes vers la fin de Decembre ou au commence-

ment de Janvier et au mois d’Aoust ou de Septembre, les Anglois

partent iudifferemment presques dans tous les mois de I’annee et

les Portugais ne partent qu’une fois au mois; de Mars cette derniere

voye est pent estre la plus longue mais elle sera la plus sfire pour

nous a cause des correspondances reglees que les Portugais out avec
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la Chine, la ville de Macao qui ea est I’eutree leur appartenant et

ne maiiqiiaiit aucune aimee d’y eiivoyer des vaisseaux. Nous avons

deja pris ea passant a Batavie uu correspondaiit pour la voye de

Hollaude qui a soiu de recevoir et d'envojer tout ce que nos peres

luy addresseut pour I'Europe on tout ce qu’ou luy addresse d’Europe

pour nos peres. Nous avous icy des persounes qui auront soin

d'euvoyer et de recevoir uos lettres par la voye de France et

d’Augleterre et coinme le commerce est presentemeiit ouvert a la

Chiue pour toutes les nations, on aura bieu moins de peiue pour

les lettres qu'on u’en avoit auparavaut. Nous sommes preseutement

sur le point de partir pour aller a Macao ou nous avons un fort

beau college; quaud uous y serous arrive nous escrirons de la au

Pere Ferdiuaud Verbiest pour I’advertir de nostre arrivee et des

desseius pour lesquels uous sommes envoyes a la Chiue: suivaut les

repouses que nous recevrous de luy nous prendrous avec les supe-

rieurs de ces missious des mesures pour nostre entree daus I'empire

de la Chiue ou nous avous tout le suiet possible d'esperer que nos

desseins pour la gloii’e de Dieu et pour le service du Roy reussi-

rout veu les dispositions favorables daus lesquels nous apprenons

par toutes les uouvelles qui sont veuues cette aunee de la Chiue

que I'empereur de cette graude Monarchie est a I’egard du christianisme

et en particulier a I'egard de uos peres pour lesquels il temoigne

tous les iours plus d’estime et de bieuveillance; vous appreudrez les

marques eclattautes qu’il leurs a douuees de sa bonte I’annee der-

niere par la petite relation que i’euvoye a mon pere de I'estat pre-

sent des affaires de la Chine du Japou et de la maniere dout on

se gouverne en cette cour; je I'ay laisse icy eutre les mains d'un

de nos peres qui reste icy et qui aura soiu de I’euvoyer par la voye

qu’il iugera la plus sure.

Le vaisseau sur lequel uous devous nous embarquer est deja
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hors de la riviere et nous devons partir dans 5 ou 6 iours pour

I’aller ioindre aflBu de mettre a la voile le 1®^ de Juillet au plus

tard; ce vaisseau appartient au seigneur Constance qui I’a donne a

un capitaine portugais le plus experimeute et le plus habile qui soit

en ces pays ey pour nous conduire a Macao et il le luy a donue

comuie le meilleur vaisseau qui fut icy eu sou pouvoir et a con-

dition que nous y serious les maistres. C’est ainsi qu'apres nous

avoir icy comble d’honueur et de bieus, il a voulu encore prendre

le soin que uous fissions iiostre voiage le plus surement et le plus

commodement qu’il se pent. Comme nostre capitaine est habile et

qu’il a deja fait ce voyage dix ou 12 fois et que le vaisseau est

tres bou et que nous preuons la saison la plus propre, les veuts

qui regnent a present daus ces mers estant presque touiours favo-

rables, on dit qu’il u'y a pas grand danger. Le voyage n'est que

de 4 a 5 cent lieties qu'on fait ordinairemeut en moius d'un mois

et peudaut lequel ou ue perd guerre la terre de veue. Il y a daus

le vaisseau uue chambre assez grande et assez propre qu’ou nous

donne toute entiere pour uous quattre et Madame Constance a

voulu elle mesme preudre sola de uous pourvoir abondammeut de

toutes les cboses uecessaires pour uotre subsistauce. Jugez par la

des obligations que uous avous a la Providence qui nous fait trouver

dans un pays si eloigue des protecteurs et des bienfaiteurs qui

nous temoiguent plus de bonte et qui nous font plus de bieu que

nous u'eii pourrions esperer de nos plus proches pareus et de uos

meilleurs amis; il est vray qu’ou ne pent rieu adiouter aux bons

traitemens que nous avous receu icy de ce geuereux seigneur. Il

nous a touiours retenu a la Cour aupres de luy depuis le depart

de M*" I’ambassadeur de France et u’a pas voulu que uous eussious

peudaut tout ce temps la d’autre table que la sienue: toutes les fois

qu’il a fait quelque petits voiages il a touiours voulu que quelques

uus de uous I’accompaguasseut et ie puis dire qu’il m’a temoigue
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a moy particulierement une boiite extraordiuaire; il m’a touiours

demande nommement pour aller avec luy et il m’a presse autant

qu'il se pouvoit pour m’engager a rester icy aupres de luy. Mais

comiue iay touiours eu uue vocatiou particuliere pour la Cliiue ou

iespere que ie pourray rendre plus de service a Dieu et au Roy, et

que d’ailleurs ie ue suis pas venu si loiu pour meuer uue vie de

cour, ie me suis tellemeut deffeudu de demeurer icy qu’eufin il s’est

contente d'un autre de nos peres qui y restera iusqu’a ce que les

Jesuites que le Roy de Siam a fait demaiider par ses ambassadeurs

soieut arrives icy, apres quoy il pourra nous venir ioindre a la Chine.

Nous sommes aussi redevables a ce mesme Seigneur des graces et

de Thouneur que le Roy uous a fait puisque c’est luy qui nous

les a procures aupres de Sa Majeste qui se rapporte a luy de

toutes choses. Outre I'audience que le Roy nous donna a uous sis

pendant que iF I’ambassadeur estoit icy et I’observation d’eclipse

qu'il fit avec nous au mois de Decembre et dout ie vous ay parle

dans mes autres lettres, il nous en a donne depuis ce temps la

deus autres publiquement dans le mesme lieu ou il la donne aus

ambassadeurs; il nous donna la premiere conioiuctement avec Mgr

I’evesque de Metellopolis. vicaire apostolique et administrateur general

des missions de tons ces pays-cy; il uous y dit mille choses tres

obligeantes pendant pres de deux heures qu’il demeura avec nous,

temoiguant prendre beaucoup de part a tons nos desseiiis et a tout

ce qui uous regardoit; dans la deruiere qui fut uostre audience de

conge ou nous estions seuls avec le superieur de uostre maison de

Siam auquel il donna un grand crucifix d’or eu reconuoissance des

bous services qu'il luy rendit lanuee passee a Macao, Sa Maieste

uous entretint environ uue beure et demie; d’un air plein de bonte

et de douceur, il s'informa si on avoit pourveu a tout ce qui estoit

necessaire pour la surete et la commodite de uostre vo'iage; il nous

fit encore douuer a chacun uu habit et ordouna qu'ou nous en fit
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a la tartare de la maniere dont tout le monde les porte a la Chine.

II nous temoigna ensuitte que nous luy ferions plaisir de luy faire

souvent scavoir de nos nouvelles et de luy faire part de toutes les

remarques curieuses que nous ferions a la Chine. Dans toutes les

deux audiences nous estions assis sur des tapis a deux ou trois pas

du Roy et tout vis a vis de luy; tous les plus grands Mandarins

du Royaume estant cependant derriere nous a genoux appuyes sur

leurs coudes les mains iointes et le visage centre terre; Constance

y estoit luy mesme nous servant d’interprete. C’est la coustume du

pays et presque de tous les royaumes d’orient de ne paroistre qu’en

cette posture devant les Roys qu’on revere comme autant de divi-

nites, aussi a-t-on este extremement surpris icy que le Roy se soit

si fort relasche eu uostre favour sans que nous I’eussions demande,

et qu’il nous aye receu avec taut de bonte et de familiarite. Outre

cela il nous a euvoye 7 ou 8 repas niaguifiques servis dans sa

propre vaisselle et par les officiers de sa maison qui est uue autre

favour fort extraordinaire. II s’est fait moutrer plusieurs fois le plan

et le modelle que nous avons fait de la maison qu’il nous fait

bastir a Levau avec uue eglise et uu observatoire qui sera magnifique

pour le pays; il euvoye souvent des grands mandarins pour presser

I’ouvrage; enfin il nous a comble de temoignages d’une bonte tres

singuliere iusques la que nous ayaut invite le lendemain de nostre

audience de conge a venir voir prendre deux Elephans sauvages

que ses chasseurs avoieut ammene tout proche de Levau il prit luy

mesme le soiu de nous faire placer dans le mesme euclos ou il

estoit; vous iugez bieu par la que nous avons bien des graces a

rendre a Uieu de nous avoir fait trouver dans la cour d’un Roy

gentil un acceuil si favorable. Au reste ie n’ay iamais este graces

31
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a Dieu eu meilleure saute que ie le suis a present; je n’ay pas eu

depuis mon depart de France la moindre attaque de nialadie et ie

me porte presentemeut aussi bieu que quand ie partis de Paris;

c'est uue obligation particuliere que iay a Dieu; car tous nos autres

peres ont eu cbacun quelque incommodite, quoy qu ils se portent

bien tous a present. II s’eu faut beaucoup que ie u’aye trouve les

chaleurs de la zone torride aussi insupportables que ie le croyois.

J’ay veu passer le soleil sur nos testes sans en ressentir d’autre

incommodite que celle de suer beaucoup les apres dinees, car pour

le matin le temps est touiours assez doux lorsqu'on ne s’expose

pas au soleil et on peut travailler fort tranquillemeut dans la maison;

les nuicts sont ordinairement beaucoup plus fraiches qu'en France

pendant le grand este; outre qu'il y a presque touiours du vent et

souvent de la pluye en este qui rafraichit beaucoup Fair, cet air est

admirablement bon et si pur qu’il n’y a iamais de maladie popu-

laire en ce pays cy et qu'on peut dormir au serein sans en estre

aucunement incommode; nous allous dans un pays qui doit estre

moins chaud encore puisqu’il s’eloigne touiours davautage de la ligne

equinoctiale.

Comme le temps approche auquel i’espere commeucer a travailler

a la conversion des infidels iay plus besoiu que iamais qu’on prie

Dieu pour moy. Demandez luy ie vous en coniure ma chere Mere

qu’il me fasse la grace de remplir fidellemeut tous les devoirs de

ma vocation et qu'il mette eu moy les dispositions necessaires pour

I’accomplissement de ses desseius. L’employ que ie vas prendre

demanderoit la vertu et le zele d’uii Apostre dont ie suis bien

eloigne; c’est pourquoy recommandez moi aux prieres de toute nostre

famille et particulierement de mes tautes les religieuses auxquelles
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iay beaucoup de confianee et soyez bien persuade que pour estre

si eloigne de vous et de toute nia famille, ie u’eu ay pas moins

de teudresse ui moins de zele pour vos veritables interests et que

ie ne passe aucun iour sans les recommander bien particulierement

a Dieu dans mes petites prieres, ue manquaut iamais toutes les fois

que iay I’honneur de presenter a Dieu I’auguste sacrifice de la Messe

de luy demander qu’il vous comble de ses plus saintes consolations

et surtout qu’il vous maiutieuue iusques a la fin dans la voye du

saint. Je dis de plus pour cela toutes les semaines une messe a

vostre intentiou et ie coutinueray touiours a le faire, vous pouvez

compter sur cela. Je vous ay prie daus mes lettres precedentes de

m’envoyer quaud vous eu aurez la commodite quelques unes de

ces petites pbioles de christal taille' et des couleurs les plus vives

daus lesquels on met de I'eau de la reiue de Hongrie, des larmes

de verre et quelques autres bagatelles de cristal dout on fait grand

cas en ces pays ey et qui peuvent beaucoup servir pour trouver

entree chez les grands que Ton gague eusuitte plus facilement a

la religion. S’il me tombe quelque curiosite en main dans la Chine

ie ue mauqueray pas de vous eu faire part, comme iay aussi demande

quelque livres dont iay besoin en mou particulier et que iay charge

le pere procureur de nostre province a Paris de me les envoyer, eu

cas qu’il vous demande quelquargeut pour cela ie vous ay prie de

le iui fournir si cela ue vous incommode point; il ne vous en

demaudera qu’en cas que le pere Verjus procureur des missions ne

soit pas en estat d’y fournir, car ie suis assure qu’a moins que sa

bourse ue soit bien epuise il y fournira de bon coeur — surtout ce

que ie demande n’estant pas de grande depense. A Dieu Ma chere

Mere ne vous souvenez de moy que pour vous reiouir de toutes les
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faveurs dont Dieu me comble tous les iours et priez le qu’il me

fasse la grace de ue m'en pas rendre iaciigne par ma lachete dans

son saint service. Agreez que i’assure icy Mon pere de mon obeis-

sance et que i’embrasse de coeur mes freres ma soeur et ma belle

soenr sans oublier la chere Magclelou et son petit frere; teuez la

main qu'ils soient eleves dans la erainte de Dieu. Je salue aussi

mes oncles mes tantes et toute la famille et ie suis plus particu-

lierement et avec plus de soumission que iamais

Ma tres cbere et tres houoree Mere

Votre tres humble et tres obeissant fils

J. F. (teebillon

de la Comp^® de Jesu.s.

Saluez aussi de ma part ie vous en supplie ceux de nos peres

que vous scaurez estre de ma conuoissauce au college de Verdun.

A Mademoiselle

Mademoiselle Gerbillon de Buzy

Lorraine A Verdun

Lorraine

A Siam le 9® decembre 1686.

-Je rouvre cette lettre pour y adiouter ce que ie vous ay deja

mande par les lettres que ie vous ay escrite par la voye de France:

cest a scavoir qu’estant parti pour aller a la Chine nous avons este

oblige de relascher des le 3® iour de uostre navigation et de retourner

icy, la tempeste dont nous fusmes surpris ayaut fait ouvrir nostre
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vaisseau en plusieurs endroits de sorte que si nous n’avions eu un

capitaine resolu et intelligent nous courrious grand risque de nous

perdre, le vaisseau ne s’estant pas trouve si bon qu’on le croioit; je

vous ay mande tout le detail de cela et de nostre retour icy ou

nous sommes oblige de rester encore iusqu'au mois de Juin vers

lequel nous partirons pour la Gbiue; nous tacherons de prendre

toutes les mesures necessaires pour assurer nostre voyage; c’est une

chose facheuse en ces pays cy que quaud on a manque son voyage

vers le mois de Juin ou de Juillet il faut attendre une annee entiere

pour le faire parce que les vents ne sout propres pour cette navi-

gation que dans ee temps la; il faut sur cela se conformer a la volonte

de Dieu qui nous a voulu laisser encore plus de temps pour nous

disposer a travailler aus saluts des ames. Priez Dieu que mes pechez

et ma lachete dans le service de Dieu ne m'en rende pas indigue.

Je m'atteuJois bier a recevoir de vos nouvelles lorsqu’on nous

apporta un assez gros pacquet de lettres de Paris qui sont dattee

du mois de Janvier de cette annee 1686. Nous avons eu la consolation

d’apprendre la destruction de I'beresie eu France et plusieurs autres

nouvelles favorables a la religion, mais ie n'ay receu qu’une seule

lettre d’uu jesuite de mes amis qui m’escrit de Paris de sorte que

ie n’ay point eucore eu de vos nouvelles depuis que ie suis parti

de France et ie n’en dois pas attendre apparamment de sitot. Jay

appris la mort du P. Ntel ') a Paris et celle du P. Longeaux eu Perse.

Je salue encore une fois me.s I'reres et ma soeur apres avoir presente

mes respects a mou pere. Je vous aurois escrit auiourdhuy un peu plus

au long si la persoune qui vous doit porter cette lettre ne partoit

auiourdhuy ou demaiu d’icy ou elle n’est arrivee que d'bier au soir,

outre que ie dois prescher demaiu eu portugais dans nostre eglise.

1) Louis Xyel, ne a Souimerecourt Marue), G aout i622. cocfesseur du Due

d Orleans
,
f a Montbard, 30 nov. 1685
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III.

A Siam, le 8® de Juin 1687.

Mon tres cher Pere

La paix de nostre Seigneur

J’appris avec bieu de la douleur au mois de Decembre dernier

par les lettres que nous receusmes de Paris datte'e du mois de

Janvier 1686 que le R. P. Nyel estoit mort deux ou 3 mois

avant que ces lettres fussent escrites et iay veu depuis un eccle-

siastique de qui ma dit que vous esties reste a Paris avec

le R. P. de La Bourdoxnois a present confesseur de sou Alt.

Royale Monsieur et comme il me fit des recommendations de vostre

part il est iuste que ie vous en remercie et que ie vous marque

avec combieu de ioye i’appris par la que vous ne m’aviez pas

encore oublie. Jespere aussi que vous priez Dieu pour moy. Je vous

couiure de continuer et d’estre persuade que de mon coste ie me

souviens tous les iours de vous a I’autel ce que ie continueray

touiours en reconnoissance de taut de bons ofiices que vous m’avez

rendus et si Dieu nous fait la grace d’arriver beureusement a

Namkim qui est la 2^^® ville de I’empire de la Chine ou nous

allons en droiture vous aurez I’an procbain des nouvelles de lestat

du christianisme dans ce grand [ ] ou il y a de plus

favorables dispositions [ ] pour la religion Dieu me

fasse la [ ] quelquecbose a son [ ]

scay bien que ie -^uis tres indigne [ ] employe a uu

aussi saint miuistere [ ] est celuy de la conversion
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ties [ ] que ie ne suis pas assez converti moy [mesme

pour] travailler a la conversion des autres [ ] ie me

confie eu la miserieorde de Dieu [ ] laisse pas souvent

de se servir des plus [ ] pescheurs pour I’esecution

de ses [desseinsj priez Dieu encore uue fois Mon cher [Pere ]

pecliez ne mettent point [ ] la conversion des personnes

parmi [ ] vivre.

Je ne vous escris [pas] de nouvelles de ces pays cy si vous

[ ] vous le pouvez en lisant la lettre que j’ecris

au P. Le Gobif.n ') et que i’addresse toute ouverte au P. Galard

ou a celuy qui seroit procureur de uostre province en sa place;

vous m’obligerez mesme d’eu faire faire une copie pour I’envoyer

de ma part au R. P. Mathieu -) et au R, P. de Lyoncourt et au

R. P. Dez. Si vous n'avez pas la commodite de le faire, ecrivez ie

vous prie au cher P. Godinet a qui ie prie le P. Le Gobieu d’en

envoyer une copie, qu’il I’envoye a ces peres que ie vous marque

aussi bien qu’aus autres que ie lui marque dans la lettre que ie

luy escris. J’ay mande au P. Verjus qu'il tascbe de nous envoyer

quelques estuis de cousteaux ciseaux et autres pieces de coutellerie

ioliment travaillee et garnies de belle ecaille de tortue et qu’autre-

fois vous m’aviez fait voir de tres beaux estuis garnis de cousteaux

a manches d’ecaille de tortue facon de Nogent de ciseaux fort

propre et de poincon a compas pour un escus ou un escus dix

sols et que ie croiois que vous vous employeries de bon coeur a

1) Charles le Gobien, ne a Samt-Malo en 1653: procureur des missions de la Chine;

f a la maisoii professe do Pans, le 5 mars 1708.

2) I'ranrois Matthieii. ne u Jomville >larne), 7 avni 1015; rccteur de ^alu'y,

t a Pijon, 13 oct. 168S.
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faire cle ces sortes d’emplettes pour nous. On ne peut en ces pays

se passer de quelques bagatelles curieuses d'Europe pour faire des

presens a ceux dont on a besoiu tous les iours pour le bien de

la religion, la coustume estant de ne demander [ni] recevoir au-

cune grace a la Chine sans douner quelque present et qu[avec

] quelques curiosites d’Europe on epargne souvent

des sommes d’argent qu’il faudroit douner; ainsi quand vous

pourrez m’en [ ] unes de ceux que vous scavez estre

mes amis sans les in [

vous m’avez temoigne iusqua present [

] de nos missions quand vous en trouverez I’occasion,

cependant soiez persuade qu'on ne peut estre plus que ie le suis

dans I’amour de J. C. crucifie

Mon tres cher frere

Vostre tres bumble et tres obeissant serviteur

Geubillon Jesuite.

Vous scavez que pour me faire tenir des lettres il ne faut que

les mettre entre les mains du R. P. Verjus vers le commencement

de Janvier partieulierement, et en quelquautre saison que ce soit il

aura soin de les envoyer quand il trouvera occasion aussi bien que

toutes les autres choses c[u’ou me voudroit faire tenir.



CINQ LETTEES INEDITES DU piEE GEEBILLON. 461

IV.

A Peking le 16 Septembre 1700.

Mes tres honores Pere et Mere

La paix de Nostre Seigneur

J’ay eu la consolation de recevoir ces deux dernieres annees

plus de lettres de vostre part que ie n’en avois receu depuis que

ie suia party de France. Je repondis il y a deux ans et I’annee

passee a celles que le P Bouvet ’) et le P Dolze -) m’avoient ap-

porte et ie receu sur la fin de I’annee passee celles dont vous avies

charge le P. Verzeau avec vne lettre qu’il m’ecrivoit luy mesnie

d’Alep, ou il me mandoit qu’il vous avoit veu a Verdun &c. J’espere

que vous aurez aussi receu plus exactemeut les lettres que ie vous

ay ecrites ces auuees dernieres que les precedentes et si le P. de

Fontaney mon bon ami est arrive heureusement en France

comme iay lieu de I’esperer, vous aurez este fort amplemeut informe

de tout ce qui me touche; ie Fay charge de tous les originaux de

mes vo'iages et des remarques que i’y ai fait, n’ayant pas eu le

loisir d’en faire des copies: ie ne scay s’il les donnera au publique

ce que iay laisse a sa discretion et a celle des PP Lb Comte et

1) Joachim Bouvet, ^ Pe tsin, ne au Mans le 18 juillet 1656; arrive en Chine

en 1687; f a Pe-king, 2S juiu ]T30.

2) Charles Dolze , ne a Metz, en 1663; f 22 juillet 1701 a Pe-king.

3) Adrien Verzeao, ne a Vervins, le 12 fevrier 1668; f a Constantinople, 28 janvier

1720.

1) Jean de Fontaney ^ ^ Hong Jo-haHj ne le 17 fevrier 1643, au dioc^e

de Leon; f 16 jauvier 1710, a la Fieche, premier superieur de la Mission francaise de

Pe-king.

5) Louis Daniel Le Comte Li Miftg^ ce ^ Bordeaux le 10 oct. 1655, f ^

Bordeaux, 18 avril 1728; Confesseur de la Duchesse de Bourgogne.
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Le Gobien qui sont aussi beaucoup de mes amis, nlais au moins

iespere qu’on vous eu aura fait part pour vostre consolation parti-

culiere, ainsi que ie lay tres expressement recommande; vous serez

par la amplement informe de mes courses et de mes employs. J’ay

este aussi oecupe cette annee aupres de 1 Emp'" que les precedentes.

Sa Maj'-® ayaut voulu que ie demeurasse touiours aupres de Luy

dans sa Maison de plaisauce avec vue partie des nouveaux com-

pagnons que le P Bouvet nous a amend dout le P Dolze que vous

avez veu est uu des principaux et dout I’Empereur fait beaucoup

de cas. Jay aussi suivi sa Maj^® dans un voiage qu'il a fait ee

printemps pendant 20 iours: il nous fit plus d’honneur et de caresses

durant ce voiage qu’il u’avoit iamais fait et ce qui a mis le comble

a ses bienfaits c'est qu’il nous a donne vne permission expresse de

bastir vue Eglise au vray Dieu dans vn emplacement qu’il nous

avoit desja donue tout ioignant uostre maison qui est comme ie

vous Pay desja maude daus I’enceinte de son palais, et qu’il a bien

voulu contribuer au bastiment de cette Eglise, en nous dounant vne

graude partie des materiaux et vue somme d’argent pour aider; au

reste quelques uus des princes et des 1®^® Seigneurs de cette cour

qui ont beaucoup de boute pour moy y ont aussi coutribue des

sorames assez considerables de sorte que Dieu nous a fourni les

moiens de luy bastir iusques dans le palais d’un empereur idolastre

un temple qui en sera uu des plus beaux oruemens et que i’espere

d’acbever sans que nous y employous uu sol d’argent de France.

Comme tous les compagnons qui nous sont venus de France au

nombre de 16 sont beureusemeut arrives nous avons aussi fait

plusieurs nouveaux etablissemens dans les provinces pour les placer

et leur donner moien de satisfaire leur zele. Ce n'est pas vne petite

consolation pour moy que Dieu aye bien daigne se servir de mes

foibles soins et de mes petits travaux pour donner commencement

a vne Mission qui aura selon toutes les apjiarences de graudes
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suittes pour sa gloire et pour I’etablissement solide du christianisme

dans ce vaste Empire qui est dans vne grande paix et on les

peoples sont partout tres bien disposes a recevoir la predication de

I'Evangile. Joignes vos prieres aux mienues affin que les grands

succes dont Dieu a beni mes petits travaux ne soient pas toute ma

recompense; ce n’est pas que ie u’aye eu des croix a porter et bien

des traverses a surmouter Ju coste que i’en devois le moins attendre;

mais Dieu m’a fait la grace d’en venir a bout et auiourd'huy nos

afiaires sont dans vne situation assez tranquille.

Pour ce qui est de faire un voiage en Europe vous pouvez bien

iuger que la plus grande consolation que ie puisse avoir en ce

monde seroit celle de vous revoir et de vous embrasser encore vne

fois et les fatigues ny les dangers dn voiage ne m'auroient pas

fait balancer un moment pour I’eutreprendre: mais outre que I’atta-

chement que I’Empereur a voulu iusques icy que i'eusse aupres de

sa personne ne me dounoit aucun lieu d’esperer que i’en pusse

obtenir la permission de Sa Majeste de bonne grace, tous mes

compagnons out iuge ma presence si necessaire en cette cour pour

le succes de nostre mission qu'ils n'auroient iamais consentis que

i’en fisse seulemeut la proposition: dans la suitte comme i’ay

presentement icy vu assez grand nombre de compagnons qui out

beaucoup de merite et qui seront comme ie I’espere fort goutte en

cette cour quaud ils y seront bien conuus, il n'est pas impossible

que I’Empereur luy mesme me fasse faire un voiage eu France si

la bonne correspoudauce entre luy et le Roy continue comme elle

a commence: si la Providence eu ordouuoit ainsi ie profiterois de

cette occasion pour vous procurer la satisfaction que vous desirez

et pour eu iouir moy mesme. Cependant ie continue mes voeux et

mes prieres pour la conservation de vostre sante et ie demande

iucessameut a Dieu qu’il vous comble de ses plus douces conso-

lations sur la fin de vos iours apres avoir eprouve votre Constance
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par taut de disgraces en vous enlevant comme il fait la plus con-

siderable partie de la famille qu’il vous avoit donue sans que i’aye

pu partager vostre douleur et coutribuer quelquechose a vostre

consolation dans ees tristes eveuemeus.

J’ecris encore cette annee a M® de Talvenue et a M*" son fils

parcequ’ils m’ont prie de leur donner souvent de mes nouvelles et

ie recommande fort ce dernier aux PP. Dez et Le Comte qui le

connoissent" desja: i’escris aussi a ma tante de S*'® Claire et a ma

niepce dont les lettres ue m’ont este rendiie que sur la fin de

I’annee passee lorsqu'il n’estoit plus temps d’escrire; ne vous in-

quietez de rien sur mon chapitre; ie u’ay besoin de rien par la

grace de Dieu pour mon particulier, et u’estoit I’eloignement des

lieux ie serois plus en estat de vous envoier de temps eu temps

des curiositez de ce pays que dans le besoin de vous demander

quelquechose: Le P. Bouvet a apporte icy des crystaux et autres

curiositez suflSsammeut pour nous acquitter envers nos amis et

desormais qu’il y aura un commerce plus regie entre la France et

la Chine ceux qui ont soin de nos affaires a Paris ne manqueront

pas de nous pourvoir de ce qui nous est necessaire Je vous prie

seulemeut de continuer a prier Dieu pour moy et d’estre persuade

que ie suis touiours avec tout le respect et la tendresse possible

Mes tres honores Pere et Mere

Vostre tres humble et tres obeissant fils

J. Fr. Gerbillon Jesuite.

Si le R. P. Barthelemy est encore a Verdun ie vous prie de

I’assurer de mes respects et de la coutinuiition de mon amitie; ie

luy escrivis Fan passe: ie salue aussi le R. P. Senocque et tons

ceux que vous scavez estre de ma connoissance mais surtout toute
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uostre famille et nomment mon frere ma belle soeur et mon petit

nepveu.

A Mousieur

Lorraine.

Monsieur Gerbillon de Buzy

Con®^ du Roy aucien Maire Echevin de Verdun.

A Verdun.

V.

A Peking le 6® Decembre 1702.

Mes tres honores Pere et Mere

La paix de Nostre Seigneur

Quoyque i’ay eu Ihouneur de vous escrire il y a trois mois par

le retour du vaisseau qui rameua I’annee passee le P de Fontaney

a la Chine et que iaye repondu a toutes les lettres que ce Pere

m’apporta de vostre part il y a plus d’uu an, cepeudant comme ie

n’ay guerres de plus grande consolation que celle de recevoir de vos

nouvelles et de vous en doiiner des miennes, ie me sers avec plaisir

de I’occasion du retour du mesme P de Fontaney qui va estre

procureur de nos missions a Paris, pour vous escrire eucore cette

lettre. Je n’en ay point encore receu des vostres cette annee

parceque les vaisseaux francois qu’on nous a mande devoir venir

cette annee a la Chine ne sont pas encore arrives, que nous sachions;

apparemmeut qu’ils m’apporteront de vos lettres, car il y a trois
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de nos peres sur ces vaisseaus et eu autres le P. Jacquemin ‘) qu’on

m’a (lit estre de Verdun qui apparemment sera charge de vos lettres;

ce qui me console est que iay receu vne lettre du P. Le Gobien

veniie sur vn vaisseau Auglois dans la quelle il me mande qu'il

vous a envoye les lettres que ie luy aJdressay pour vous il y a deux

ans, et que vous esties Tun et I’autre eu bonue saute: desormais

i’auray encore plus facilemeut de vos nouvelles car le P. de Fontaney

qui est extremement de mes amis aura un soin tout particulier,

comme il me la promis, de vous faire tenir mes lettres, de m’en-

Yoyer les vostres et vous fera scavoir ce qui me regarde. Si son

depart n’avoit pas este si precipite et qu'il I’ut retourue sur un

vaisseau francois, ie n’aurois pas manque de le charger de quelques

bagatelles de ce pays cy pour vous les porter comme vne marque

de ma recounoissauce et de mou respect; mais allant sur un vaisseau

Anglois, il ne peut se charger de rieu, outre que i’avois desja eu-

voye a Canton ce que i’avois a euvoyer eu France pour estre porte

par le vaisseau francois qui y vint I'anuee passee, Je ue scay sil

laura emporte a cause de la craiute qu’on a de la guerre; mais

soyes assure que sil la emporte' le P. de Fontaney aura soin qu’on

vous I’envoye: il y a deux pieces de satin pour vous et quelques

porcelaines ;
Mais ie vous prie de u’eu point parler, si on ne vous

les envoyoit pas; car ce ne pourra estre que parcequelles ne sont

pas arrivees; et iay eu trop de chagrin des reproches qu’on fit il

y a deux ans a nos Peres comme sils avoient manque a vous faire

tenir ce que ie vous avois envoye quoyquil n’y eut uullement de

leur faute, puisque ce qui a manque n’estoit pas seulemeut party

de la Chine aiusi que ie vous I’ay marque dans mes lettres de I’aunee

passee; s’il arrivoit encore du bruict en pareille occasion cela m’osterait

eutierement la liberte de jamais rieu envoyer en Prance.

1) Claudti Jacquemio, ne en Lorraine, 3 sept. 1069, f a Pe-king,

1735; il arns'a eu Chine avee le P. de MaiUa.
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Je vous ay desja mande que le P. de Fontaney en arrivant icy

m’a fidellement remis la boite eontenant les pbiolles de crystal

avec le beau breviaire que vous avez eu la bonte de m’envoyer

aussi bien que les verres que m’euvoioit mou frere, je vous en reitere

mes tres humbles remerciemeus et ie vous prie de ue plus songer

a me rien euvoyer Je n’ay besoiu de rien que de beaucoup de

vertus et ie n’ay que trop abondamment ce qui me peut estre

d’usage pour les commodites de la vie propres de ma profession;

toute la grace que ie vous demaude est de vous souvenir touiours

de moy dans vos prieres comme ie ne manque pas a le faire fort

regulierement de vous et de toute la famille toutes les fois que i’ay

le bien de celebrer le St Sacrifice de la messe: ie viens actuellement

de la dire pour vous et nommement pour ma mere car c’est

aujourd’huy la feste de sou St. patron: et i’en dis touiours vne chaque

semaine pour vous, priaiit nostre Seigneur de vous coiiserver daus sa

ste. grace et de vous combler de ses plus pretieuses benedictions.

Je vous ay deja mande plusieurs fois qu’il n’y avoit nulle ap-

pareuce que nous pussions nous revoir en ce moude: on ne veut point

que ie quitte le poste ou ie suis, et aujourd’huy qu'ou ma charge

du soin de toute nostre mission me voila plus attache a la Chine

que jamais, ainsi il faut nous consoler dans I’esperauce de nous

revoir dans le ciel.

Comme il nous est venu ces aunees dernieres beaucoup de

Missionuaires et qu'il faut les establir et ouvrir de uouvelles mis-

sions daus les vastes provinces de cet empire, i’ay este plus occupe

que iamais et le suis encore beaucoup; quoyque ie n’aye pas este

oblige de suivre I’Empr. dans ses voiages comme ie faisois aupara-

vant, ce qui m'a douue le loisir de bien restablir ma sante qui est,

Dieu mercy, en fort bon estat: Si ie pouvois esperer d’estre entiere-

meut delivre des embaras et du tumulte de la cour pour n’avoir plus

qu’a penser a mon salut et a travailler a celuy des pauvres chinois,
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ie n’aurois rien a desirer en ce moade: cepeudant comme il paroit

que e’est la volonte de Dieu, que ie reste dans cette coiir pour y

travailler a I'establisseinent de nostre mission des Jesuites francois

et aider et favoriser toutes les autres comme i’ay toujours tasche

de faire, Je suis resolus a m’y conformer entierement et a ne rien

faire pour en sortir, esperant de la bonte de nostre Seigneur qu’il

me fera misericorde et qu’il me soutiendra dans les employs difficiles

dont sa Providence m’a charge. Je me recommande toujours a vos

bonnes prieres et a eelle de toutes les personnes que vous scavez

prendre quelque part a ce qui me touche. Je salue bien particuliere-

meut mon frere ma belle soeur ma niepce et mon petit nepveu

que ie vous recommande bien de faire elever dans la crainte de Dieu.

Je presente icy mes respects a ma tante de Claire, au cher et

R. P. Barthelemy et a tons ceus de nos peres qui sout de ma con-

noissance dans le college de Verdun.

Je suis toujours avec tout le respect et la soumission possible

Mes tres honores Pere et Mere

Vostre tres humble et tres obeissant fils

J. F. Gerbillon J.

A Monsieur

Monsieur Gerbillon de Buzy

Ancien Maistre Echevin de Verdun.

A Verdun.

Lorraine.



HSUAiNl-TSANQ'S NOTICli OF P'l-MO

AND MARCO POLO'S PEIN

BY

Dr. M. AUREL STEIN •).

My survey and excavations at Kara-dong were completed on

March 17 in the midst of a sandstorm such as had greeted our

arrival. Though the force of the wind, this time from the south-

west, was somewhat less, the driving sand made the conclusion of

the work decidedly trying both to my men and to myself. Next

morning I left this desolate spot, just as I had reached it, in an

atmosphere thick with dust, and oppressive by its haziness. My

eyes were now turned to the south again, where a number of archae-

ological tasks still awaited me in the vicinity of the inhabited area.

First among them was a search for the ancient town of P'i-mo.

Hsiian-tsang had visited it on his way from Khotan to Ni-jang or

Niya, and its probable identity with Marco Polo’s Pein, first sug-

gested by Sir Henry Yule, made me all the more anxious to deter-

mine, if possible, its position. The distance and direction which

the Chinese pilgrim’s narrative records for P'i-mo, and which, together

with other archaeological indications we shall presently have occa-

1) Thanks to the Author, our friend. Dr. M. A. Stkin, and to the Managers of the

University Press, Oxford, ive are able to print from the proof sheets Sec. II of Chap. XIII,

panes 452—457, of the Detailed Report of the celebrated explorer of the Ruins of Khotan.
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siou to discuss ia detail, had long before made me look out for the

place somewhere to the north of the small oases extending from

Chira to Keriya. I had been anxious to search for it when leaving

Dandan-Uiliq by marching due south through the desert. But the

absence of local information and practical considerations connected

with the condition of my men and animals prevented the execution

of this plan. I was hence much pleased when, on my second visit

to Keriya, I heard direct from Huang-Daloi, the kindly Amban,

of two ‘kone-shahrs’ which had been reported to him to exist in

the desert beyond Gulakhma, an oasis on the Khotan road some

forty miles to the north-west of Keriya. Ram Singh, too, when

marching along this route in December, had heard of old remains

in that direction. In order to save time I now decided to reach

them, if possible, direct from the Keriya river by striking across

the desert south-westwards.

During the four days which saw us returning along the Keriya

river as fast as camels and ponies could be got to move, I was

surprised to notice that the water in the river had fallen by some

3 ft. as compared with the level of the preceding week. Thus the

first spring flood had passed by; yet in the vegetation of the

riverine jungle I still looked in vain for any sign of approaching

spring. Passing again on March 22 the familiar shrine of Burhan-

uddin-Pudshahim, I picked up e/t route the two men who, under

the Amban’s orders, had been sent by the Beg of Gulakhma to

guide me to the sites. They looked unusually reticent and stupid,

but it was too late when we found out that they knew nothing of

such a route as I wished to take. Too timid to admit their ignorance,

they thought it safest to guide us further and further south, where

at least there was no risk from the dreaded Taklamakan. Thus

after leaving on March 23 the left bank of the river at a great

bend the latter makes near the grazing-grounds of Kenk-kiok, we
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passed into a belt of dunes 20 to 30 ft. high, and further on

crossed a big Dawan such as aways flanks a riverine area in the

desert. After about eight miles we struck the northern edge of a

wide area of swampy jungle watered by the stream that flows from

the springs and marshes of Shivul, west of the Keriya oasis.

Passing through thickets of Toghraks and luxuriant undergrowth

of scrub we reached a series of large pools, in which this stream

seems to find its end during the winter. Half a mile to the south-

west of these we came to the edge of a long stretch of boggy

marsh, treacherously covered with light sand, through which a safe

passage for the ponies could be found only with great difiBculty.

The ground was quite impracticable for the camels, which accord-

ingly had to be sent northward to turn the obstacle by a detour

of many miles. The local knowledge of our guides now quite gave

out, and though there were everywhere the tracks of flocks that

had grazed here during the winter, we did not succeed in finding

a single shepherd to help in guiding us. Fortunately we came at

last, after one and a half miles of marsh, upon firm sandy ground

near the pasture of Shakiin-Oghil. South of this we found the

course of the Shivul Darya, which flowed here as a limpid and fairly

rapid stream, fully 6 to 8 ft. deep, in a winding but well-defined

bed about 15 ft. broad. This helped once more to guide our guides.

We followed it upwards to a lake-like depression they called Kazan-

kdl, and ultimately, after a long and tiring day’s march, arrived at

the solitary little shrine known as Arish-Mazar (‘the Mazar of the

Cross-ways’), ensconced in a grove of splendid old Toghraks. A

large pond in front of it was said to receive water from another

spring-fed stream that traverses the area of sandy jungle between

Keriya and Kara-kir Langar. The camels did not arrive until close

on midnight, the big bonfires we had kindled en route having helped

to guide them.
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After the experience gained of tlie value of our guides, there

was no alternative but to resign myself to letting them reach again

familiar ground near cultivation before striking off into the desert.

Accordingly, on March 24, when the thermometer again registered

a minimum temperature close to freezing-point, we made our way

south-westwards through a belt of sandy jungle, in which the water

of another spring-fed stream, the Kara-kir Daryii, finally loses it-

self. Here, at the grazing ground of Kara-chilan, we got hold of

some shepherds, who, after prolonged protestations of complete

ignorance of any and every route, were prevailed upon to guide

us at least to the northernmost portion of the Domoko oasis, the

nearest in the direction I was aiming at.

The track we now' followed led through a maze of tamarisk-

covered sand-cones, standing closer together than I had seen them

before anywhere on the borders of the true desert. In their midst,

at a point about four miles to the north-west of Kara-chilan, where

erosion had created a stretch of ground somewhat more open, we

unexpectedly came upon the unmistakable remains of some ancient

settlement. The shepherds called the spot or simply ‘Tatilik’.

The latter designation, general as it is, seemed appropriate, seeing

that the remains consisted mainly of broken bits of old pottery and

similar small debris. The fragments were mostly lying on the top

of small loess banks rising 8 to 10 ft. above the rest of the ground,

and evidently marking the extent of erosion which the soil had

undergone where not protected by remains or otherwise. Close to

some tamarisk-covered cones the foundations of a few mud walls

could be distiuguisbed, manifestly the remains of small houses.

These walls showed bundles of Kumush placed vertically between

layers of mud, a mode of construction identical with that which 1

observed on the day lollowiug in the modern ruins of ‘Old Domoko’,
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and which still prevails for the ordinary dwellings of villagers

throughout the neighbouring oases.

The potsherds, of several varieties, red, black, and a yellowish

colour, were hard and undoubtedly old; but neither they (see for

specimens D. K. 006 in list below) nor a bronze finger ring with

a jewel of opaque glass (E. 004. see Plate LI), which was picked

up on the slope of a loess bank, furnish any definite indication of

date. Several small areas of open ground similarly strewn with

pottery debris were passed at short intervals for about one mile,

remains of mud walls being traceable, however, only in two places.

Other small Tatis are likely enough to be hidden away among the

tamarisk-covered cones, but there was no time to search for them.

It was clear that, owing to their exposed condition and the vicinity

of the inhabited area, these scanty remains of old settlements must

have been stripped long ago of any materials of value, and that

the chance of finding structural ruins was very slight indeed.

Turdi Khwaja, who rejoined me with a Dak at Arish-Mazar, had

heard the site spoken of by people of Domoko as ‘Konsamoma’s

town’ *), and as an object of frequent visits from villagers who

hoped to find ‘treasure’, but were afraid of venturing far into the

desert.

Ultimately we struck the well-marked bed of the stream of Domoko,

about twenty yards broad, but now completely dry, all its water

being absorbed for the time by the irrigation demands of the oasis.

Immediately beyond we emerged on land newly brought under

cultivation belonging to the village of Malakalagan, where we

camped for the night. The colony had been formed about fifteen

1) ‘Konsamoina’ seems to be the name given to a demon of old times whom [.f»piilar

legend of Khotan eonnects witJi a number of deserted loralities near or tviihin the oases,

e. g., above I jat and at llal7vlbagb. 1 never succeeded in getting bold of a full legend

concerning the demon, but gathered that he was credited with feeding on human beings.
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years before by people from the main oasis of Domoko ‘). The latter,

extending on both sides of the Khotau-Keriya road from six to eight

miles further south, was said to be separated from Malakalagan by

a barren belt of dunes. The reclamation of desert soil going on at

the new colony was a sight as cheering as it was instructive. Small

irrigation cuts were seen winding along the old tamarisk-covered

hillocks of sand that had not yet been levelled down by the

combined effect of running water and the cultivators’ digging.

Between them extended carefully-fenced fields. In order to save all

arable ground the colonists had sensibly established their homesteads

on the top of the larger sand-cones. Here and there the Toghraks

of the desert jungle had been spared, particularly near the huts of

the settlers. But it was clear they woubl soon disappear in a

hopeless minority by the side of the avenues of young Tereks, Jigda,

mulberry aud other fruit trees that were rapidly growing up along

all irrigation channels. I regret not to have ascertained, in the midst

of many pressing occupations, what specific circumstances had led

to the establishment of the new village. But there could be no

doubt about the geographically iuterestiug fact of culti\atiou here

successfully invading the desert.

Before I proceed to describe my search of the next days for

the old sites iu the desert northward, it will be convenient to set

forth here what Hsiian-tsaug tells us of P'i-iuo, and what had

made me look for possible traces of its position in this vicinity.

We learn from the Ilsi-yu-chi that 300 li to the east of the Khotau

capital the pilgrim was shown iu the middle of a great desert marsh

1) Tiiis 13 thij t'urtn of the ioiul na’ae as 1 hearJ it commoDly proiiouuced. M. Grenard,

MhsiO/L D. de lii. p. 45, writes it Doumafcou (i. e. Uumaku), Dr. Hedin, Reisen in

Z.-A., |) 201, D Hfi'iktc,. The lirst vowel is certainly o or u, both soiiuds bein^ practically

ioter'^h in^^'tbic in Laitcrii Tarki The sejoud vowel may be more correctly spelt as a, its

sound closely appr o, owin^ to the precedinjT labial and the effect of epecthesis from

the followin;^ o or u, a phonetic teiideucy atroUjjly developed iu the Khotau dialect.
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an area of several thousaods of acres where the ground was completely

bare and of a dark-red colour ’). Tradition asserted that this was

the spot where in old days a large army from the Eastern kingdom,

i. e. from China, counting a million of men, was met in battle by

the king of Kustana at the head of a hundred thousand horsemen.

The troops of Kustana having been defeated, the king was made a

prisoner, and all his men slaughtered. Their blood gave to the soil

its red colour. Similar local legends, intended, no doubt, to account

for pieces of ground of which the striking red colour exercised

popular imagination, were heard by Hsiiau-tsaug elsewhere on his

travels -).

Going thirty li or so to the east of this battle-field, the pilgrim

arrived at the town of P'i-ino ^ . Here there was a miracle-

working statue of a standing Buddha carved iu sandalwood, and

about twenty feet high’). ’Those who have any disease, according

to the part affected, cover the corresponding place on the statue

with gold-leaf, and forthwith they are healed. People who address

prayers to it with a sincere heart mostly obtain their wishes’. The

local tradition, which the Hsi-yu-chi relates at great length, asserted

that this statue had been made by Udayana, king of Kausambl, and

that after Buddha’s death it came through the air to the town of

Ho-lao-lo-chia The people of that town were rich

1) See yitimuires, ii, pp. 243 sq.; Beal, ii p. o22, Watters. Yuj/l Chraug's Tracdls,

ii. p. 298. There is apparently nothing in the wording of the text to justify Julien’s as.

sumption that the battle here related is the one which was supposed to have preceded the

foundation of the kingdom of Knstaua; see above, p 157 The very mention of a ‘king

of Kustana’ speaks against it. Keinusat, J'llid de Khotan^ pp. 6U sq
,
assumes an error in

the text and attributes the victory to the Khotan king.

2) See, e. g., his description of the spot of Buddha's 'body-oSeriug’ {Memoirts, i. pp.

1G4 sq., Beal, i. p. 146), which I have had occasion to discuss in detail in my Archaeological

Report, yjr. Frontier Vrovuice. 1904—05, pp. 41 sqq.

3) The Life, which gives an abbreviated account of PT-mo, makes the statue thirty

feet high, and describes it as ‘distinguished at the same time by the beauty of its form

and au altitiule grave and severe', sec Fie de U.-Ths., p. 2S9.
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and prosperous, but had no regard for Buddhist teaching. Hence,

though the image displayed its miraculous power, no worship was

paid to it. When subsequently an Arhat came and respectfully

saluted the statue, the king, to whom his strange appearance had

been reported, ordered him to be covered with sand and earth. The

Arhat in this condition was deprived of food, but a pious man

who had previously worshipped the statue secretly supplied him

with nourishment. When the Arhat was at the point of departure

he predicted to this pious person that in retribution for what he

had suffered the town would within seven days be covered by sand

and earth and all the people perish.

Warned to look to his own safety, the pious man told his relatives

and friends of the impending doom, but was treated by all with

ridicule. On the second day there arose a great wind, which ‘carried

before it all dirty soil, whilst there fell various precious substances’ *).

The pious mau, who was thereupon reviled afresh, prudently ‘exca-

vated for himself a secret passage leading outside the town. On

the night of the seventh day there fell a rain of sand and earth

which filled the interior of the town. The pious one escaped through

his passage, and going eastwards came to this country, and took

up his abode in P'i-mo. At the same time appeared there the statue

which he worshipped. Ancient tradition said: “When the law of

Sakya is extinct then this image will enter the dragou-palace”.

The town of Ilo-L/o-lo-i'hui is now a great sand mound. The kings

of the ueigbouring countries and persons in power from distant

spots have many times wished to excavate the mound and take

away the precious things buried there, but as soon as they have

arrived at the borders of the place a furious wind has sprung up,

1) This vprsinn ot Reals is supportfsi hy Watters .Tulien, ii, p. 21o, a.^sumed

a forruptioD of the text and substituted characters meaning ‘sand and earth’ for ‘various

precious substances’.
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dark clouds have gathered together from the four quarters of heaven,

and they have become lost to find their vray'.

The distance of 330 li east of the Ehotan capital indicated by

Hsiian-tsang’s account clearly points to some locality in the neigh-

bourhood of the closely-adjoining oases of Chira, Gulakhma, and

Domoko as the probable position of P’i-mo, seeing that three daily

marches from Yotkan would be counted to any of them. With this

location might also be reconciled the Hsi-yii-chi'

s

record of the next

stage on the pilgrim’s onward journey. We are told that, going

to the east of ‘the valley of P'i-mo’ he entered a desert, and after

having travelled for about 200 li arrived at the town of Ni-jang

or Niya. The distance and character of the ground here indicated

are quite correct when referred to the journey from the Keriya

river to Niya, a distance still ordinarily reckoned at two marches.

But the very distinction made here between the town of P i-mo and

the valley of P'i-mo seemed to me an indication that the town

could not have been situated about the present Keriya, quite apart

from the fact that the distance between the latter and Yotkan,

about 110 miles by the present road, could not have been treated

in Hsuan-tsang’s days as a three days’ journey, any more than it

is at present.

Sung Yiin’s narrative, as apparently first recognized by BeaP),

supplies an earlier reference to P’i-mo, but under a difierent name,

and with topographical indications that seem less precise at first

sight than those of the Hsi-yii-chi-), Yet we shall see how important

they have proved for the identification of the site. Sung Yun, coming

from Tso-mo, which, as we have seen above, is identical with

Hsuan-tsang’s and the T'ang Annals’ Chii-mo (Tsiu-ino), and must

1) See Trai'dU of Su/uj-lun ia i. p. lxxxvi, note y.

2) 1 take all details as to Sung Yun’s descriptiou from M. Chavannes’ Voi/ago d4 Song
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be located at the present oasis of Charchan ‘). travelled 1275 li

westwards, and arrived at the town of J/o where flowers and

fruits reminded him of those of Lo-yang (the present Ho-nau-fu);

hut the flat roofs of the mud-built houses formed a contrast.

‘After travelling 22 li to the west of the town of Mo, [Suug

Yiin] came to the town of Han-mo or . Fifteen li

to the south there is a great temple with more than three hundred

monks; in it there is a gilt statue six feet high, of marvellous

aspect; on it there are displayed in a manifest fashion the distinc-

tive marks [of Buddha], primary and secondary. Its face is always

turned towards the east, and it has refused to turn round to the

west. According to the story of the old people it arrived flying

through the air; the king of the kingdom of Yii-t'ien came in

person to see it, and after having worshipped the statue carried it

away on a car, but in the middle of the journey, during a night's

halt, it suddenly disappeared; people were sent to search for it,

and found that it had returned to its original position; thereupon

[the king] erected a temple, and assigned for its maintenance four

hundred homesteads; when the people of these families have some

disease they apply a gold leaf to the statue in the place where they

suffer, and are all at once miraculously healed. Since then thousands

of people have by the side of the statue erected statues 16 feet

high and all kinds of buildings and shrines’. Sung Yuu further records

that the banners and canopies of embroidered silk put up there

counted by tens of thousands. More than half of them, we are told,

were banners presented under the Wei dynasty; many of the Chinese

inscriptions on them recorded dates from 495 to 513 A.D., while

1) See al)uve, p. 430, uote 15.
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one of them dated as far back as the period of the Yao Gh'in,

384-417 A.D. ').

With the historical interest of the last portion of this record,

which plainly indicates close intercourse with China during a period

when Chinese political supremacy over the Tarim Basin was wholly

in abeyance, we are not concerned here. What is important for us

to note is that the miraculous statue which Sung Yiiu describes as

the object of such extensive worship was undoubtedly the same which

Hsuan-tsang saw at P'i-mo, and that accordingly Sung Yiiu’s

Han-mo must be identified with the latter place. With this conclu-

sion the total distance from Tso-mo, 1275-1-22 li, i.e. approximately

thirteen marches, is in remarkably close agreement, seeing that the

same number of marches would still be reckoned at the present

day from Charchau to Domoko or Gulakhma. In striking contrast

with this correct reckoning is the immediately following location of

the capital of Yii-t ien at a distance of 870 li west of Han-mo

—an instance of those palpably erroneous measurements which unfor-

tunately are by no means rare in the extant versions of Sung

Yiin’s narrative.

The clear recognition of the fact that ‘Marco Polo’s route must

have been nearly coincident with that of Hiuen Tsang’ led Sir Henry

Yule to propose the identification of the former’s Pein with the

Chinese pilgrim’s P'i-mo-). This identification was not based primarily

on the similarity of the names—though this is close enough, espe-

cially if we consider that, as Sir H. Yule pointed out in a note,

'Pei/i may easily have been miscopied for Pern, which is indeed

the reading of some MSS.’, and that ‘Ramusio has Peym’— but on

1) The banners here referred to were evidently of the same type as the often costh

prayer-flags and painted banners still to be foand as votive oflerings in Buddhist temples

of Tibet, C'hina, &c. AVe have found modest miniature representations of them among the

deposits in the Endere temple cella, see above, p. —

.

2) See Yule, Marco Polo, i. pp. 191 sq.
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on the exact correspondence of the topographical facts. For Marco

Polo, travelling eastwards, mentions his ‘Province of Peiu’ imme-

diately after Khotan, and his description, already referred to, of

the desert route between it and Charchan proves that it must have

lain to the west of Niya. Hence Sir Henry Yule, with such geo-

graphical information before him as Johnson’s journey had furnished,

was justified in assuming that Pein or P'i-mo ‘cannot have been

very far from Kiria’.

The archaeological evidence which I secured, and which greatly

strengthens Sir Henry Yule’s identification of Pein with P'i-mo,

will be detailed hereafter '). Here it will suffice to point out that

Marco Polo describes Pein as *a province five days in length, lying

between east aud north-east. There are a good number of towns

and villages, but the most noble is Pein, the capital of the kingdom’.

Its position is not indicated, but the length of five marches given

to the province is in close agreement with the distance separating

the westernmost outpost of the Chira oasis from Niya. Of the people

who were ‘worshippers of Mahommet, aud subjects of the great Kaan’,

he tells us that ‘they have plenty of all products, including cotton.

They live by manufactures and trade'. The custom he relates of their

marital relations has already been quoted in illustration of the laxity

of the marriage tie prevailing from old times in the whole Khotan

region ^).

1) I was glad that a brief abstract of it based upon the remarks in my PreliTtiinary

Ucport, pp 58 sq., with illustrations of some of the antiques from L’zun-Tati, could be

embodied by Prof. H. Cordier, Sir Henry Yule's learned editor, in a supplementary note

to the new edition of Marco Polo, ii. p. 595.

2) See p. 140



LA FHAXCE ET LA CUCHINCHIXE, 1852-1858:

La dii Vitinint a Toxirane (1S561.

DOCUMENTS PUBLIE3

PAR

HENRI CORDIER.

Nous posseclons ile nombreux documents imprimes sur nos

relations avec I'Anuam sous la Restauration
;
nos expeditions sous

Louis Philippe pour reprimer les exces de Minh Mang ^ ^ et de

Thieu tri B Vo sout connues. La periode qui s’etend de Tavenement

de Tu Du’c ^ (1847) jusqu’a I’ouverture des hostilites par la

France en septembre 1858 a ete beaucoup moins etudiee, faute sans

doute de documents; nous nous proposous aujourd’hui de mettre au

jour les pieces qui eclairent uu des chapitres les plus interessants

de notre histoire coloniale sous le second Empire.

M. I’abbe Louvlt, dans le Tome second de la Cocldnvldne reli-

(jieiise ’), et M. I’abbe Launay, dans le Tome III de sou Histoire

(j^n^rale de la Soei^tt; des Missions ^tranacres ) out traite cette his-

toire au point de vue des missions.

1) Paris, 1SS5

2) Pans, ISU-t

33



482 HENRI COKDIEK.

Vieariats

apostoliques.
II est boa de rappeler que rAuuam (Cocliiachiue), la Basse

Cochincbine et le Tong-king, formaient les vieariats apostoliqnes

suivants

:

CocMnchine Orientale, chef-lieu Quinhou, vicaire apostolique,

Mgr. CcENOT ').

CocMnuliinc OcciJenlale, chef-lien Saigon, vie. ap., Mgr. Lekebvke -).

CocMnchine Septentrionale, chef-lieu Hue, vie. ap.. Mgr. Pellerin ^).

Cambodge, ehef-lieu Phnom Penh, vie. ap.. Mgr. Miche ^).

Tong-king Occidental, chef-lieu So’-kien (Ha-u6i), vie. ap.. Mgr.

Retohd =).

Tong-Jdng MO'idional, chef-lieu Xa-doai, vie. ap., Mgr. Gauthier *').

Tong-king Oriental, chef-lieu Ke-ne (Bac Ninh), vie. ap.. Mgr. Al-

cazar ').

Tong-king Central, chef-lien Bui-chu (Nam Dinh), vie. ap., Mgr.

Diaz “).

1) 'EtUniie Thtodore Cuenot, de Besancon — en 1S35, ev^ue de Meteilopolis
;
1840,

vicaire ap. de toute la Cochinchine; 1S44— 1861, vie. ap. de la Cochinchine orientale;

mort en prison au Binh-dinh, le 14 nov 1861.

£) Dominique Lefebvre, de Bayeux, eveqae dHsauropolis; depuis 1843, coadjuteur du

vie. ap. de la Cochinchine; vie. ap de la Cochinchine Occidentale, 1844—1864, mort 30

avril 1865, en debarquant a Marseille.

3) Francois Mane Henri Agathon Pellerio, de Quimper; depuis 1844, missionnaire

de la Cochinchine orientale; eveque de Biblos et premier vie. ap. de la Cochinchine sept.,

1850—1863; mort 13 sept, 1S63, au college de Poulo-Pinang.

4) Jean Claude Miche, de St Die, depuis 1844, miss de la Cochinchine occid.; en

1848, eveque de Dansara, 1853—1864, vie. ap de la Cochinchine occid., et conserve rad-

ministration du Cambodge jusqu’en 1S69, j- a Saigon, D*' dec. 1873

5) Pierre Andre Ketord, de Jjyon, eveque d’Acauthe, 1S39—135S, mort 33 oct. 1858,

a Dong-bau, au Toug-king.

G) Jean Deni'> Gauthier, de St. Claude, eveque d'Emmaiis — depuis 1843, coadj. au

Tong-king occidental, vie. ap. du Tong-king mdrid
,

1S46—1877, mort 8 dec 1877, a

Xa-doai, au Tong-king

7) Hilaire Alcazar, eveque de Paphos, f nov. 1861.

8) Jose Maria Diaz, eveque de Piatea, execute 20 juillet 1857.
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Affaires de

Cochinchine

et de Siam.

Sauf le Tong-king oriental et le Toiig-king central confies aux

Domiuicains espagnols, tons ces vicariats apostolique.s sont diriges

par des pretres du Seminaire des Missions etrangeres de Paris.

Le 21 Mars 1851, un edit etait rendu par I’empereur Tu’-Pu’c

pour mettre a mort les pretres europeens et indigenes. Augustin

ScHOEFFLER ’), le 1®^ Mai 1851; Jeau-Louis Boxnard. le 1®^ Mai

1852 '), des Missions Etrangeres, fureut executes ‘). Ces meurtres,

et ceux de quelques indigenes, ainsi que de nouveaux edits de

persecution, n'avaieut pas ete suivis de reprdsailles par la France:

ce u’est pas ici le lieu de retracer les difficultes de la politique

exterieure et interieure de I'Etupire a cette epoque. Les evenements

du Siam allaieut nous obliger a coufier une multiple mission a un

de nos agents, au Siam, an Cambodge. et en Cocbiuchine.

En effet, le roi de Siam. Pbra-Cbao-Prasat-Tboug mourait le 3

avril 1851, et malgre les eSorts de ses fils, son frere Chao-Pba (ne

le 18 octobre 1808) qu’il avait depossede en 1825, prit possession

du trone sous le titre de Somdet-Phra-Paramauder-Maha-MoxoKUT.

Les revendieations etrangeres allaieut se produire plus actives que

jamais. Sir John Bowking etait envoye de Hong Kong a Bangkok

en 1855 et il reussissait non sans peiue a signer un traite d’amitie

et de commerce en donze articles, le 18 avril 1855. ratifie a Bang-

kok le 5 avril 1856. Ce traite etait suivi de six reglements pour

regir le commerce anglais an Siam et d’un tarif, Harry S. Parkes,

qui apportait la ratification de la reine d’Angleterre, conclut sur la

demande de lord Clarendon, une convention complemeutaire de

1) Augusti/i ScboeiUer, du diocese de Nancy: parti le 16 sept 1847; miss, au Tong-

king occid., decapite a Son-tay le I**’ raai 1851, a 29 ans.

2) Jea/i-Louis Bonnard, da diocese de L-iuu; parti 8 fe'v. 1840; miss au Tong king

occid
,
decapite a Vi-hoang, le l^*" mai 1S52, a 2S ans

3) Notre Min'stre en Chine, M. de Bouruoulon, adressa le 21 aout et le 23 sept. 1852,

au Ministre des Affaires etrangeres, des depeches sur la maniere dont la France devait

proceder en Cochmehine, a la suite de ces massacres.
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commerce, le 13 Mai 1856, pour bien preciser les articles conserves

ou abroges dans le traite Burnej de 1826. — Townsend Harris,

consul-general pour les Etats-Ciiis au Japou, concluait au nom de

son gouveruement uu traite d’amitie, de commerce et de navigation,

caique pour la plus grande partie sur le traite anglais de 1855 (11

articles: Bangkok, 29 Mai 1856; ratifie a Bangkok le 15 juin 1857) ‘).

Notre Charge d’Affaires a Macao, M. le Comte de Courcy,

anuoncait officiellement au ministre des Affaires Etrangeres, le

Comte Walewski, le resultat de ces negociations.

Macao, le 30 juin 1856.

Monsieur le Ministre

Mr. TotvnseiiJ Harris, t'onsul General des Etats-Unis au Japon et charge

par Son Goinernemeiit ... de coneliire avec Siam tin traite d'amitie et de

commerce, est arrive a Hongkong dans les premiers jours de ce mois a bord

de la fregate anidricaine le Scu; Yi'ciulho portant le pavilion du Commodore

Armstrong. Le.^ negociations qiie M'' Harris a suivies a Bangkok ont ete cou-

roniiees de succes. Outre le- concessions accorddes a Sir John Bowring, il a

obtenu pour les citoyens de-- Etats-Unis. raiitorisation de resider dans les iles

du golfe de Siam, qiii n’otl'rent, il est vrai. coiiinie il me le di-ait lui-mi'me il

y a qiielques jours, aiiciines ressources au commerce etranger. mais dont le

cliiiiat est aus'i bient'aisant que celni de liang-kok est biulant et nialsain.

Tontefois il n'a point reiissi, uialgre ses perseveraiits ellurts, a laire inscrire

Jans le traite aiiiericaiii le droit ,'i I’e.xjiloitation des mines, Les rois de Siam

n'ont point denie ce droit en principe. aux citoyens des Etats-Unis. inais ilsont

iiianifesti' la ferine intention d'en limiter I'exercice par des conditions onereuses

qui ont p.irii inadiiiissibles a M' le Plcnipotentiaire americain. Ce deinier est

persuade du re.ste qu'il fut venu a bout de vaiiirre leur lepugiiance, si ses

instructions lui eiisseiit permis de prolonger son sejoiir a Bangkok . il espere

que M. de Moiitigiiy parvieiidra ii en triorajilier et assurera aiiisi aux nego-

ciants etrangers qui s’etabliiont ii Siam aiissi bien qu’aii Gouveruement de ce

pays les uvaiitages reciproqiies d’une uoiivelle et imjiurtaiite concession, Les

mines d’etaiii entr’autres soiit fort riches et out ete |nsqii'ici ties null exjdoitees,

1) ilenri Cardior, IJii/oirt (lYnruL I’c T.avisso et lis IvanibiVun, XT, p 75',)

i) Kxtrait (('oinmeucemeiit).

Lettre de

M. de Courcy
au Min. des

Af, e'tr. C'
Walewski *).
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Les ratifications dn traite anglais ont etc echangfe le 5 avril dernier en-

tre les Plenipotentiaires Sianiois et Mr. Harry Parkes qiii avait ete charge par

Son Gouvernenaent de remettre au Premier Roi une Icttre de .S. M. Britannique.

Avaiit de quitter Bangkok oil il a recu I’accueil le plus empresse et le plus

honorable, Mr, Parkes y a conclu avec les Autoritcs liveis arrangements sans

lesquels facte diplomatique signe par Sir John Bowring n’eut pu recevoir sa

pleine et entiere execution. C’est ainsi qu’il a stipule I'organisation d’une

douane siamoise ainsi que I’exportation en franchise de dioit de for en t'euilles

et I’abolition du rnonopole de la vente de I'huile de coco, determine les limites

des terrains ou il sera permis aux Anglais, selon I’article IV du traite, d’acquerir

des proprietes et de fixer leur residence, et regie les restrictions que le Gou-

vernement Siamois pourrait apporter desormais, dans les annees de mauvaises

rccoltes a la libre exportation du nz.

M. de Courcy avait espere que la mission au Siam lui serait

confiee a lui-meme: M. de Mostigny. alors rentre eu France,

reussit a supplauter sou jeune rival, et fut charge de se rendre

a Bang-kok. La France, avec ses grands interets dans I’Extreme

Orient, ne pouvait rester spectatrice iudiff'erente. Le Comte de Courcy

ressentit d’ailleurs amerement le precede de Montigny et il s’en ex-

plique d’une fa9on fort interessante dans les pages de ses Souvenirs

que je cite:

Souvenirs

du Marquis

de Courcy *).

«Avant de partir pour Simoda, M. le Consul general des

Etats-Unis au Japon s’etait reudu, sur le Sa?i-Yacintho, vers la fin

de Mai, a Bang-kok, pour y conclure un traite avec le gouverue-

ment siamois. Toutes les fois que I’Augleterre obtenait uu avantage

quelconque, diplomatique ou commercial, dans les parages de

I’Extreme-Orient, il etait d’usage que I’Amerique n’eparguat aucun

effort pour se procurer une coucession identique. C’etait la une

emulation traditionnelle. La negociatiou fut aisee, les gouveruements

asiatiques n’ayaut pas coutume de refuser a une nation etrangere

ce qu’ils ont accorde a une autre. Eu outre des avantages dejii

1) Ces Souvmirs sont impriiues luaia n’uiit pas ftd mis daua le commerce.
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octroyes aux sujets de la Grande Bretagne, M. Townsend-Harris

conquit, pour ses concitoyens, I’autorisation de resider dans les lies

du golfe de Siam, ou le climat est anssi bienfaisant pour les

Europeans que celui de Bang-kok leur est malsain et dangereux;

mais il ne put, malgre ses perseverants efforts, leur procurer

I’autorisation d’exploiter, fut-ce nienie pour le compte du gouverne-

ment siamois, les mines si nombreuses de la region.

«Deux mois auparavant. mon ami Harry-Parkes, I’ancien « inter-

preter in charges' du consulat britannique a Canton, etait venu a

Bang-Kok pour y ecbanger, avec le gouvernement siamois les

ratifications du traite conclu, I’anne'e precedente, par Sir John Bowring.

Tres bien accueilli par le premier roi, auquel il etait charge de

remettre une lettre autographe de S. M. la reine, il eut la satis-

faction de completer cet acte diplomatique par quelques additions

qui lui firent grand houneur. C’est ainsi qu’il stipula I’organisation

reguli^re de la douaue siamoise, — I'abolitiou du mouopole gou-

yernemental du commerce des huiles de coco, — la delimitation

des terrains ou les Anglais pourraient resider, acquerir des im-

meubles, eonstruire des habitations et des magasius, — la fixation

du maximum des restrictions que le gouvernement royal pourrait

imposer, en cas de disette, au libre negoce des cereales. Le Straits'-

Times, journal de Singapour, loua tres fort les talents du jeune

diplomate. Sir John Bowriug voulut bien me transmettre une copie

de ces additions et me faire connaitre, eu raeme temps, qu’uu

consul d’Angleterre serait prochainement envoye ii Bang-Kok. Cet

agent devait etre place sous la juridiction du pleuipotentiaire resi-

dant a Hong-Kong. Il ne pourrait correspoudre avec le Foreign-

Office que par sou iutermediaire. 11 serait teuu de reclamer, le cas

echeant, ses instructions et sa protection. Ainsi que je crus devoir

le signaler au ministrc des affaires etraugeres en faisant allusion,

de nouveau, a la situation respective de la Legation de France eu
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Chine et he son consulat a Ohang-hai, «le gouvernement anglais,

voulait soumettre a une seule et meme juriJictiou, celle ile son

ministre en Chine, les actes ile tons ses representants dans les

ports des nations orientales de I’Asie, convaincu, arec raison, que

les destinees de ces nations soiit. en quelque sorte, solidaires et

que les interets de I’Angleterre lui commandent de suivre, a leur

egard, un systeme fonde sur des principes et guide par des vues

identiques».

«Je repondis, le 29 Juiu. au Plenipotentiaire britauuique.

Mon cher .Sir John

«Je re
5
ois, a I'instaut, votre lettre en date d'hier et je viens de

lire, avec beaucoup d’interet. dans le numero du Straits -Tuyies que

vous avez eu la bonte d’y joindre, le recit de la mission que

M. Harry-Parkes vieut de remplir a Siam avec talent et succes.

Votre Excellence a negocie, il y a un an, ii Bang-Kok, le meilleur

traite qui ait ete encore couclu avec les puissances de TExtreme-

Orient. Eu assurant, par les arrangements qu’il vieut de prendre,

la pleine et enti^re execution de cet acte diplomatique, M. Parkes

a montre qu'il savait protiter liabilemeut et heureusemeut de vos

lecons. . . .

« Pendant que I’Augleterre et les Etats-Unis s’occupaient active-

ment de regler, officiellement et avantageusement, leurs relations

avec le Japon et le Siam, le gouvernement de I’Empereur, profitant

de leur exemple et ne voulant pas rester en arriere, organisait une

mission diplomatique dont la direction devait m’etre coufiee et qui

serait munie de pleins pouvoirs eu vue de negocier, avec la cour

de Bang-Kok. On m’en avait aunonce I’euvoi; je les attendais tons

les jours et je me faisais gloire, a I’avance, d’attacher mon nom au

succes d’uue negociatiou qui ne pouvait manquer d’etre heureuse.

Mes amis du miuistere m’avaieut ecrit de me teuir pret et je
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sOLigeais s&'ieusement a mon procliain depart. Mats je comptais

sans les protections influentes dont disposait aupres de I'Empereur,

notre consul a Chang-hai, M. de Montignv, qui re'sidait alors eii

France. Une longue lettre qu’il m’adressa et qne je trouvai, a tort

peut-etre, un pen impertinente, me fit couuaitre la preference clout

il veiiait d'etre I'objet. . .> Xe m’en veuillez pas trop, m’e'crivait-il,

du Caire, le 31 Mai, si j’ai insiste pour obtenir les missions que je

remplis en ce moment, et rappelez-vous, mon jeune vieil ami, que

je termine ma carriere et que vous commencez la votre: que j’etais,

d’ailleurs, le plus ancien des agents de France dans ces regions et

qu’on ne pouvait, sans manquer a I’equite, me mettre de cote dans

cette circonstance.

«Je n’ai, du reste, su que vos amis s’occupaient de vous relative-

ment a cette mission, qu’eu apprenant, en meme temps, que les

pleins pouvoirs qui vous etaieut destines, pour la negociation de

Siam, etaieut revenue du chateau saus la signature de Sa Majeste.

Trois heures apres, S. E. M. le Comte Walewski me faisait ecrire,

par son secretaire, que j’etais nomme depuis plusieurs jours. Je

possede cette lettre et vous la moutrerai. Vous conuaissez ma

franchise. Je vous en douue une nouvelle preuve en entrant ici

volontairemeut dans des details que je pouvais parfaitement eviter.

Mais je ne veux pas qu’une persouue que j’affectionue puisse avoir

meme I’ombre d’un doute sur mes sentiments. J’ajouterai que mon

opinion sur vous est assez elevee pour peuser que vous regretteriez,

uu seul instant, que les demarches, faites en votre faveur, eussent

pu faire crier a I’injustice. Dieu merci, vous n’avez pas a vous

plaiudre et j’espere bien qu’a votre retour eu France de uorabreux

succes vous y recevrout.

<Eu m'accordaut la mission de Siam, S. M. I'Empereur a daigne

me douner des marques toutes particulieres de sa bieuveillauce
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persoQDelle. J'eu ai recu egalemeat ile Sa Majeste I’lmperatrice et

tie presque tous les priuces cle la famille imperiale.

«Depui3 mon arrivee a Singapour, je recois une nouvelle mar-

que tie la bienveillante confiance de Sa Majeste', car Elle daigne

m’envover tie nouveaux pleius pouvoirs pour negocier, s'il y a lieu,

un traite d’amitie, de commerce et tie uavigatiou avec la Cochin-

chine. ...»

En terminant sa glorieuse missive, Montigny me priait de lui

adresser, sans retard, plusieurs documents anglais dont il desirait

prendre connaissance.

Par le fait, il venait de soulSer a son «jeune vieil amii comme

il voulait bien m’appeler, un assez beau succes dont le ministre des

Affaires etrangeres m’avait juge digne. J'en fus tres mecontent,

tres froisse. et j'eus le mauvais gout de le lui faire comprendre

par la froideur exageree du laconique billet que Ton va lire, et que

je repoudis, le 3 Juillet, a sa longue lettre du 31 Mai. Assurement,

il n'avait rieu de diplomatique et j’aurais du penser, avant de

I’ecrire. que notre consul a Chang-hai etait deja vieux et fatigue,

que la negociation du traite avec Siam serait certainement le cou-

ronnement de sa carriere, qu’etaut, de sa nature, tres entreprenant,

tres ose, tres ambitieux, il ne pouvait, sans faire un sacrifice au-

tlessus des forces humaines, negliger et perdre, uniquement dans

mon interet, une occasion si teutante et si belle. Je ne compris

pas, en cette occurence, qu’il faut surtout dans la carriere que je

suivais alors, savoir faire, le sourire aux levre.s « centre mauvaise

fortune bon coeur*.

Macao, le 3 juillet 1856.

Mon cher Montigny

J'ai re^u votre lettre du 31 Mai.

Je regrette de ne pas pouvoir vous envoyer les documents que
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voiis clesirez: Sir John, a qni je les avais demandes dans le temps,

ue les ayaut point mis a ma disposition.

J'ai deja remercie Son Excellence de I’empressement qu’Elle a

mis a faire tout ce qui dependait d’Elle pour vous faciliter votre

mission.

Veuillez me croire votre tout devoue serviteur.

« Aiiisi, pas la moindre allusion a sa joie exuberaute et triomphaute,

ni a ses brillants espoirs. Cela pouvait etre digne; mais, vis-a-vis

d’un homme si en favour ii la cour, c’etait bien maladroit.

«T1 en fut, parait-il. extremement blesse, et ue daigna meme pas

faire parvenir a la Legation Je France uue copie du traite qu'il

conclut, en septembre, avec le gouvernement siamois. Ce fut Sir

John Botvring qui m’eu douna couuaissance. J’ecrivis. a ce sujet,

au Comte Walewsti, en terminant ma depeche politique du S octobre.

«M. le plenipoteutiaire de Sa Majeste britauuique m’a fait con-

uaitre deruieremeut que les negociatious de M. de Montiguy avaient

ete couronnees de succes, et que ce dernier avait conclu un traite,

au nom de S. M. I'Empereur, avec les rois de Siam. . . Sou Excel-

lence m’a offert de m'eu commuuiquer la traduction qui lui a ete

adressee par le consul anglais. J’ai appris, il y a quelques jours,

de M. le gouverneur de Macao, que M. de Montiguy, avaut de

quitter Bang-Kok, y avait confie provisoirement nos iuterets a

I’agent de Sa Majeste tres fidele. J’ai lieu de regretter. Monsieur

le comte, que ces informations parviennent a la Legation par des

voies indirectes, alors que le traite anglais a ete negocie par le

representaut de Sa Majeste britannique aupres du gouvernement

chinois, et que sou cousulat de Siam releve directement de la

Legation Je Chines.

«Un peu plus tard, lorsque le temps eut calme son courroux et

que les circonstances I’eurent conduit a solliciter mon concours.



492 HENRI CORDIEE.

Moutigiiy s’humaDisa et me temoigua cle nouveau, — je veux croire

que ce ne fut pas uniquemeut pour les besoins de sa cause — ties

sentiments affectueux. II se trouvait alors a Siugapour dans uii

grand embarras. Ayant prolonge. beaueoup plus qu'il ne s’y atten-

dait, son sejour a Baiig-kok et rempli, avec uu pleiu succes, sa

mission au Cambodge '), il se disposait a se rendre eu Cochiuchine

pour y executer, dans I’inte'ret de nos missionnaires, les instructions

du gouvernemeut imperial, lorsqu'une tempete obligea la corvette,

le Marcei’u, sur laquelle il avail pris passage, a se refugier daus

le port de Singapour. Counaissant les dispositions bostiles ties au-

torites anuamites, persuade qu'il ue pourrait eu triompher s’il ne

se presentait devaut Touraue avec ties forces imposantes, craignant,

d’autre part, qu’afin de parer aux graves eventualite's dont les

evenements tie Cantou pourraient etre la cause, I'amiral Guerin

ralliiit, a Houg-koug ou a Macao, tons les navires de son escadre

et y rappelat, en consequence, la Capi-ideuse et le Catinat dont

I’assistance lui paraissait, non saus raison, necessaire, presque in-

dispensable, il me pria, par une lettre pathetique, ecrite, le 18

Novembre, a Singapour. de plaitler sa cause aupres clu commandant

de notre escadre. J’obtemperai d’autant plus volontiers ii sou desir

que j'avais regu tie Touraue, en meme temps que cette lettre et

par I’entremise do la Procure ties missions etrangeres, tie graves et

1) Il ecrivait, le 10 aoverabre, a Tamiral daus une lettre dont il voalut bien me

transmettre la copie: Ma mission au Camboil.re a partaiteraent reussi et, desormais, les

interets francais et ceux de la religion catholique seront honorablemeut sauvetrardds dans

ce royaume. Le roi du Cambodge, ayant e'te empcclie de venir jusqu’a la cute, avait fait

reparer 40 lieues de route, 20 ponts et m’avait cnvoye les cinq premiers diguitaires du

royaume et 200 elephants pour que je pusse me rendre, en grande porape, jusqu’a la

I’apitale. -Mais ce voyage de\ant entrainer un retard d’un mois au moins, j’ai du le refuser,

avec regret, je l'avoue».

Oe tout cela, pour mesurer exactement Timportance de la demonstration sympathique

du roi (le Cambodge, il cut faliu rubattrc au moms les trois quarts; mais on ^ait, depuis

longtemps, que Timagination impetucuse et fertile de Montigny avait cuutume denfautcr

inconaciemmcnt dcs prodiges auxqucls il croyait de tres bonne fui.
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tristes nouvelles. Une persecution violente yeuait d’&later en Cochin-

chine, on croyait qu’un de nos missionnaires en avait ete la victime.

«Mon cher ami, me mandait le consul pleuipotentiaire, au

milieu d’uue malle e£Frayante, tout seul pour tout faire ’), je ne puis

que vous serrer aSectueusement les deux mains et vous prier de

prendre connaissauce de la copie ci-jointe de ma lettre a I'arairal. . .

Je compte entierement sur vous pour faire comprendre a M. Guerin,

la cruelle position ou je serais place, en Cochiuchine, sans I’assis-

tance de la Capricieuse et du Calinat. . . . Je suis desole de retenir

eucore nos batimeuts de guerre pour uue mission lointaine, quand

vous avez tant besoin de leur presence a Cauton; mais, iudepen-

damment qu’on coupe aussi, helas! des tetes fraucaises en Cochin-

chine, vous compreudrez aussi, mon cher de Conrcy, que je ne puis

laisser en suspens le mandat que Sa Majeste a daigne me confier

pour ce pays. . . J’ai parfaitement reussi au Siam et au Cambodge;

souhaitez-m'en autant pour la Cochiuchine!

»

L’amiral prit uu moyeu terme. II fit revenir ia Caprkkuse et

laissa le Marceait, aiusi que le Caihuit, a la disposition de Moutigny.

Je repoudis a ce dernier, le 3 decembre. «Je recois ii I’instaut,

Monsieur, la lettre que vous m'avez fait I’honneur de m’ecrire a la

date du 18 uovembre dernier. Permettez-moi de vous feliciter cor-

dialemeut des succes diplomatiques que vous avez obtenus au Siam

et au Cambodge. Le Catinat vous atteudra a Tourane: mais le

commandant de la Caprieieuse a recu I’ordre de rallier le pavilion

de I'amiral a Macao ou sa preseuce est, en ce moment, necessaires.

J’aurais pu, j'aurais du, peut-etre, joiudre ii cette communication

froidement officielle uue lettre privee renfermaut quelques ligues

amicales. II me parut alors que je faisais preuve d’une raeritante

abnegation, en adressant ii mon heureux rival mes « felicitations

cordiales» et que cela devait amplement suffire.

1) Se3 attaches etaient resles a bord de la Capncicust.
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«Parmi les attaches que le gouvernement fraiieais mit a la dis-

position cle Montigoy en lui confiant les pleins pouvoirs qui

m'etaient destines, figurait, tres utilemeut, un jeune liotnme d’in-

finiment de ressource et d’esprit, le baron de Meritens, dont la

carriere ne pouvait mauquer d’etre rapide et brillaute, s’il avait

ete done d'uu caractere moius ardent et moins aventureux. Depuis

longtemps, M. de Bourboulou et moi-ineme, nous sollicitions I’envoi,

a Macao, de plusieurs jeuues gens ayant suivi deja, en France, des

cours de langue cbiiioise et qui viendraieut se perfectiouner en Chine

afin d'y remplir, un jour, les importantes functions d'iuterprete,

soit a la Legation, soit a notre consulat de Chang-hai. Marques se

faisait vieux, il etait souvent nialade et desirait resigner ses fonctions

des qu'on lui aurait trouve un successeur; Arthur Smith avait accepte

la situation d'inspecteur fraugais de la douane chinoise a Chang-hai;

M. Lemaire, le protege du comte Ko '), etait deja un sinologue

sufiBsant, mais il ne pouvait les remplacer tous les deux. Le ministere

mit done a ma disposition deux jeunes gens MM. Foutanier et de

Meritens qu'il dostinait ii exercer, un jour, I'emploi d’iuterprete.

On vieut de voir que le baron de Meritens dut accompagner M. de

Montigny au Siam et en Cochinchine avaut de se rendre a Macao.

Fontanier y arriva des le mois de mai 1856. Eutre lui et son

brillaut collegue, le coutraste etait frappant. Autaut celui-ci se

montrait prime-sautier, agite, exuberant, plein d’eutraiu, d’origina-

lite et de verve, autanC ii etait n-serve, prudent, calme, timide,

nonchalant et craintif. Il avait jadis suivi des cours speciaux

d’histoire uaturelle; le museum le comptait au nombre de ses

correspondauts. Il passait, en consequence, une grande partie de son

temps, il collectionuer des plantes, des cailloux, des insectes et des

coquillages. Ce ne fut pas sans difSculte que je fis comprendre ii

ce doux et excellent jeune homme qu’il avait ete envoye en Chine

1) Cte. Kleczkowski.
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par le ministre des Affaires etrangeres pour tout autre chose et que

j’obtins, apres d’instantes demarches, un credit de quelques mille

francs pour subvenir aus frais d’etudes de nos deux eleves interpretes.

En meme temps qu’il m’aunonca que ce credit m’etait alloue, le

departement me fit connaitre que sur ma demande, les appointements

du comte Ko, devenu mon fidele et affectionne collaborateur, avaient

ete notablement augmentes. Ce fut pour moi, le motif d’une satis-

faction tres grande.

«Je vis encore arriver a la Legation, vers la fin d'Aotit 1856,

pour y remplir les fonetions de chancelier, exercees a titre provisoire,

depuis plusieurs mois, par Kleczkowski, le baron de Trenqualye,

precedemmeut vice-consul a Hanovre, qui me fut tres chaudement

recommande par M. de Lesseps. Je lui fis I’accueil le plus empresse.

C’etait un homme tres bon et non moins etrange, assez beau par-

leur, tres musard de sa nature, passablement futile, connaissant assez

imparfaitement son metier. J’eus un peu de peine a le mettre au

courant. Sa tournure et sa demarche peu gracieuses, I’exiguite de

sa taille, I’expression un peu comique de sa physionomie, la forme

excentrique de son visage que dominait un front etroit et pointu,

sa conversation decousue, ses plaisauteries d’un gout douteux qui

eussent mieux couvenu a un commis voyageur qu’a un fonctionnaire,

impressionnaient peu agreablemeut. Mais il gagnait beaucoup a etre

conuu. Ce fut, en somme, un agent devoue et qui fit preuve, eu

plus d’une circoustance, de qualites tres appreciables sur lesquelles,

tout d’abord, on u’avait pas cru pouvoir compter» ').

1) «Les destinees de Foutanier, de Trenqualye et de MeTitens farent bien differentes.

J*ai surve'cu a tous les trois. Xomme, apres la guerre de 1860, consul a Tien-tsin,

Fonlanier fut tue dans une emeute en defendant centre elle, les soeurs francaises de Saint-

Vincent de Paul. Le baron de Trenqualye exerca quelque temps les fonetions consulaires a

Canton. Ce fat lui qui posa la premiere pierre de I’eglise catholique foudee par Mgr Guillemin sur

les ruines du pretoire de i’orgueilleui vice-roi des deux Kouang, Ye Ming-chen

alors captif des Anglais. II prononca, en cette occurence, un discours patriotique et vehement

dont la presse parla avee eloge. Les suites fort graves d’une insolation, due a son impru-
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En se renJaut au Siam, M. Je Montiguv reiicoutra la fregate,

le C'j.tiiiat, qui devait, par la suite, jouer un role important dans

les affaires d’Extreme-Orient. Le Commautlant Le Lieur, ne manqua

d’ailleurs pas, de signaler cette rencontre au Miuistre de la Marine.

Le Cap”'^ de

freaate, Cum*
le Ca^ina^ au

Minietredela

Marine et Jes

Coionie:-.

Poiiite lie (LiHes. Ceylaii, 4 Mai 1850.

Monsieur ie Miniatre,

J'ai liiouiili- le 4 Mai a la Pointe Je Galles avant quilte .8t. Denis le 16

a\iil. J'ai pu ici faire inon charbon rapiJeiuent et je conipte repartir demain

pour Sincapour. et comnie la looussoii Ju S 0 comuience a prendre, j'espere

poiuoir aller a la voile jusqu'a la tote d'Achem.

La malle de Suez vient d'arriver: j'ai Iroiive ii bord M. Je Montigiiy

allant ii Siam, qui m'a appris que la paix elait faite et qu'arrive ii Sincapour,

il pourrait peui-eire pour la mission doiit il est charge a\oir besoin du concours

de nrin biitiiiient. Comnie la le tioinerai tres probablement des instructions

de I'Amiral. je saurai alors ce que j'aurai a faire.

iSig.) C'® Le Lieur.

M. de Montiguy signait a Baug-kok, le 15 aout 1856, un traite

d’amitie, de commerce et de navigation en vingt-quatre articles,

suivi do quatre reglenieuts et d'uu tarif; le traite fut ratifie k Bang-

kok, le 24 Aout 1857.

Malheureusement, les aff'aires se gutaient pendant ce temps-la en

Annum. Le Commaudaut Le Lieur, euvoye avec le Cafinat it Tourane,

avec I’abbe Foutaiue, charge de porter k Hue une lettre a M. de

Montiguy. fut recu par les mandarins avec insolence, bombarda les

forts de Tourane (16 sept. 1856), puis M. de Montiguy ue parais-

sant pas, il se retira a Macao. Voici le rapport tres iuteressant qu’il

adressa sur ces eveuements a sou superieiir, le Capitaine de Vaisseau

Collier, commandant la Capricicme.

deuce, le coutraignireut de retourner en France ou il moiirut bientut, ayant perdu la raison.

—

La carriere du baron de Meriteus eut de beaux commencements et fut d'abord non moins

active que brillaute. Il prit part a des evenements considerables et y joua un rule important.

Il aceompagna le baron Gros, comme iuterprHe, un lSo8, etc »

(Marquis de Courcy, iSouvauirs, 111, 1855— 1857, pp. 236—24.6).
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Touranne, I®*" Octobre 1856. Rapport

adresse a M.
le Capitaine

de vaisseau

Oommaudant, Collier,

Commandant
la Capricieuse

Conformement aux orclres du Commandant de la Capricieuse,

apres avoir verse a ce batimeut tout ce que j’avais de vivres dis- Deur!

pouibles et recu a bord M. I'abbe Fontaine '), charge de porter a

Hue une lettre du Plenipotendaire de France en Cochinchine; j’ai

fait route le 12 Aout pour Singapore, afin d’y completer mon

charbon et prendre le plus de vivres possible pour reverser a la

Capricieuse a notre rencontre a Touranne.

Le 18 au matin, je mouillai a Singapore et le 6 septembre apres

avoir attendu iuutileraent du vin qui devait arriver d’un jour a I’autre,

j’ai leve I’aucre pour me reudre a Touranne.

Presumant bleu que j’arriverais le premier au rendez-vous, j’ai

profile des vents de S.O. pour naviguer le plus possible a la voile.

La moussou N.E. s’est fait seutir par 12° de Lat. et par 14° nous

avons re^u uu fort violent coup de vent de Nord puis de N.O.,

O.Sud point d’ou le barometre de 749 ™/m ou il etait tombe a

commence a remonter. Plus nord vers les 16° lat. le temps a ete

plus mauvais.

Le 16 septembre, je visitai la bale de Quick-Quick, un des points

de reunion iiidiques par le Gommaiuiaut Collier dans le cas ou des

circoustances majeures m’auraient oblige a ne pas rester a Touranne.

Cette baie est peu conforme a celle portee sur la carte, elle est

beaucoup plus ouverte et moius profoiide; par les vents du N. au

S.E. elle u’est pas tenable. Quatre heures apres je visitai le mouil-

1) Mane Rosaire Charles Antuine Francois Julisn Joseph Fontaine, ne ilans File de

Malte; dll diocese du JIans, parti le 10 inai 1841; missionnaire en Coeliiiichine, a Siam,

ail Cainbodiie, en Cochinchine occideiitale , rentre eu France pour cause de maladie cn 1870;

mort au Semiuairc de Laial le iS janvier 1871, a 56 ans.

34
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lage des iles Cham-callao, pendant les moussons bien faites de N.£.

et de S.O. on pent y tenir quelques jours en veillant bien les ap-

pareuces de changement de temps, ear avec des vents de N. et de

N.O. on y serait pen eii surete et s’ils venaient a souffler frais,

ce qui a toujours lieu au changement de moussou on y serait eu

grand danger.

Le 16 Sept, ii 6 h. ‘b je mouillai a Touranue en dedans de

I’ilot de rObservatoire.

Au jour je reconuus que les environs du mouillage avaient ete

considerablemeut fortifies depuis TAmiral Lapierre. L’ilot de I’Ob-

servatoire avait ete converli en un raste fort circulaire, une batterie

de cote a Test du mouillage interieur avait ete elevee ainsi qu’une

autre de 7 pieces battaut le mouillage esterieur a I'Ouest de I’ilot.

D’autres batteries non armees existaieut le long de la presqu’ile.

Le meme jour des mandarins subalternes vinrent a bord me

clemander si je ne saluerais pas: je leur repoudis: «J’ai mis mon

pavilion; vous n’avez pas hisse le votre, c’est deja une iusulte; et

pour vous saluer lorsque vous aurez mis votre pavilion, il faut savoir

avant si vous rendrez ce salut». — Ils out trouve mes reflexions

justes, n’ont pas mis de pavilion et je u’ai point salue.

Je leur ai fait counaitre que nous etious porteur d’une lettre

de I'Envoye de France adressee a leur Roi pour traiter de la paix.

Cela a paru leur plaire, car tout le moude dans le pays semble

desirer la paix. Ils m’ont dit que provisoirement jusqu’a ce que le

prefet de la Province fut avise, je devais demeurer comme en

quarantaine et qu’il fallait quatre jours avant d’en avoir une repouse,

le chef-lieu etant a deux journees et les chemin mauvais. Deja

comraeu 9ait leur systeme de mensonge et de lenteur pour gagner

du temps, systeme qu’ils contiuueut du reste, car il faut six heures

pour aller a la Prefecture. Eu attendant, defense aux gens du pays

de commuuiquer avec nous et de nous vendre la moindre chose.
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Jusqu’au jour de mon depart pour Hue, j’ai clierclie a me

mettre le mieux possible avec les petits mandarins; ils ont meme

fait la remarque que nous les recevious avec beaucoup plus de

cordialite que ne I’avaient fait les gens du batiment a vapeur anglais

qui etait veuu dans le meme but que nous.

Le 19 au matin, voyant le temps tres-beau, je fis route pour

la riviere de Hue, je mouillais devaut sou entree a 3 b. ’/^ de

I’apres-midi. Comme de raon mouillage, je ne pouvais proteger le

canot qui portait a terre M. I’abbe Fontaine et ses depeehes, je

jugeai eouvenable pour inspirer la confiance et ne donuer motif ii

aucuue collision d’envoyer le canot sans armes. Le canot accosta

dans la riviere pres du fort, toute la population etait en grand emoi

;

on se precipita vers le canot pour I’empecher d’accoster. M. I’abbe

ayant fait counaitre qu’il u’enteudait nullement s’expliquer du bord,

mais bieu dans un lieu conveuable, ou le laissa descendre et on

finit par le conduire dans uue salle deceute. Ne voyant pas d’armes

dans I'embareation, ils se retirerent un peu confus. M. Fontaine,

ayant pleinement explique sa mission et doune connaissance du

contenu de la lettre du Plenipotentiaire de France fut bien accueilli,

car la bas encore chacuu est pour la paix.

On expedia un courrier a Hue, on nous donna quelques pro-

visions et comme le courrier devait etre de retour avant le jour,

dans I’espoir d’uue reponse favorable on nous engagea a attendre

jusqu’au leudemain. Comme le temps etait tres beau, la mer tres

belle, je couseutis a rester pour Mre plutot fixe.

Le lendemain, la face des cboses etait bieu cbauge'e, I’ordre

etait venu de nous reudre les lettres qui eu defiuitif restereut sur

la plage.

Je revins a Touranne le meme jour et le soir meme les man-

darins arriverent a bord pour savoir si nous avions ete reguaHue;

je leur repondis que les lettres y avaient ete laissees.



500 HENRI CORDIER.

Le 21, les petits mandarins reviurent au nombre de 4, je les

re9us assez rudement en leur rappelant que leiir conduite meu-

songere avait dejii, a Tonraune, ete cause de grands malbeurs pour

eux et qu’ils me paraissaient vouloir suivre encore la meme voie,

ce qui les exposait a me voir dftruire leurs forts. Le 24, M. Fon-

taine alia a Touranne et la, ils voulurent lui reudre nos lettres qui

avaient ete renvoyees de Hue. et dont une, celle que j'avais eerite

au premier Ministre avait ete ouverte. J'y demandais a etre traite

en ami, jusqu’a I’arrivee du Pleuipoteutiaire, de plus qu’ou me donnat

I’assurance que Ton etait dispose a traiter avec la France et la

certitude d’avoir un pilote pour le petit vapeur qui conduirait

I’envoye de France a Hue.

Quand je sus que les lettres avaient ete renvoyees sans avoir

ete lues, je leur fis connaitre que devant une insulte pareille faite

a un represeutaut de I’Empereur des Francais, je devais me consi-

derer comme en guerre. Eu outre j’etais encore a atteudre la re-

pouse du Prefet de la Province, et il ne m’etait pas possible de

rester mouille deux mois sous autaut de canons dans un pays ob

tout m’etait hostile, je n’etais pas assez fort pour me permettre cela.

Le 25, je me balai entre Pilot et la presqu’ile, I'arriere le premier

et assez pres de la jetee pour decouvrir le portail de la porte du

fort de Pilot. Embosse ainsi je battais le fort de Pilot qui ne pou-

vait m’opposer que deux pieces de ce cote, de Pautre bord, je bat-

tais une batterie de cote de 5 pieces et par I’arriere je pouvais tirer

sur le grand fort de la presqu’ile. Cette position enlevait a Peunemi

la faculte de se servir de ses canons et me permettait d’enlever

tous les forts avec la compagnie de de'barquement eu la secoudant

de mou artillerie pour nettoyer le terrain.

Le meme soir, je crus remarquer une augmentation de personnes

dans Pilot et la presence de deux persounages plus eleves que celui

qui le commandait les jours precedents.
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Le lenderuain, je constatai un plus grand mouvement de passage

a I’emboucliure de la riviere; je conclus qu’il etait arrive des troupes

et que si je tardais, je pourrais Lieu trouver les forts arm& de

maniere a me douiier plus de besogne, et peut-etre meme a les

voir prendre I’iuitiative, je n’besitai plus, je fis diuer plus tot; a

midi la compagtiie de debarquemeut (53 -hommes) se reudait a terre.

M. Bouet avait ordre de mouter a la batterie de cote de 5 pieces,

de I’euclouer et de se diriger rapidement sur le grand fort de la

montagne, d’en defoncer la porte, d’enclouer les pieces et sans

perdre de temps, d’euvoyer uue section faire la meme operation a

la batterie de cote qui commaude la rade et de reveuir promptement

sur la cbaussee pour entrer dans le fort de I’ilot.

La batterie de cote de 5 pieces fut eulevee sans la moiudre

resistance, les hommes voyaut arriver les notres prirent la fuite.

Au premier coup de canou sur le grand fort (citadelle) 800

hommes environ armes de fusils, deux drapeaux eu tete et un

euorme tam-tam de guerre partirent de Touranne se dirigeant au

pas de course sur la presqu'ile, ils accouraieut sans doute pour

arraer la batterie de cote, car ils arrivaient par les hauteurs et le

cheraiu qui domiueut cette batterie. Un boulet et quelques paquets

de grosse initraille fireut disparaitre hommes et drapeaux. Mais

beaucoup s’engagereut dans les buissous et se mireut a tirer sur

ma coiupaguie qui se dirigeait vers le grand fort; on commeuca

alors a tirailler de part et d’autre. Cette guerre de rochers et de

buissons ue pouvait me conveuir, mes homines sur la plage et le

chemin se trouvaieiit a decouvert et leur retraite pouvait devenir

difficile. Eu outre voyaut que la citadelle ne faisait aucune dis-

position hostile, je me reudis a terre pour changer la direction de

la Compagnie et la faire marcher sur le fort de I’ilot.

Reveiiu a bord. je fis recommeucer le feu et quelques coups de

canon et de la rnitraille balayereut la partie visible du fort et
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M. Bouet ouvrit la porte avec I’obusier de moutague. En entrant,

il y eut quelques coups de fusil Je tires, la garuison s’etant sauvee

daus les rocliers et les buissons qui gariiissent d’une maniere im-

penetrable I’ilot du cote 'le I’ouest. Ou tit uue quarautaine de pri-

sonniers, le reste se tint cache, afin d'attendre la uuit pour fuir.

Le fort conteiiait 18 canons dout plusieurs d’un calibre tres-fort.

Presque toutes ces pieces sont en bronze fondu dans le pays.

L’approvisionnemeut de poudre etait considerable; tout a ete iioye

par prudence.

A trois lieures, j'envoyai par mer M. Passemard avec uue section

enclouer la grande batterie de cote. La un accident qui aurait pu

avoir des suites bien autremeiit graves, eut lieu, entrainant une

caisse de poudre du magasiii de distribution de la poudriere (ma-

gasin en communication directe avec la poudriere) la caisse prit feu,

brula deux hommes d’une maniere pen grave, sans toutefois que la

poudre ne sautat.

Pendant ce temps, nos 300 assaillants rentraient en ville par

petits groupes, saus drapeaux ui grosse caisse. J'envoyai M. Berard,

prendre avec la compagnie de debarqnemeut posses.sion de la citadelle

dont la petite garnisou avait quitte le fort et se tenait cachee dans

les broussailles aux environs. Ayaut tire quelques coups de fusil sur

nos bommes on fouilla le bois, ils prirent alors la fuite en nous

abandonnaiit quelques fusils.

La citadelle contenait 30 pieces de canon, 2 mortiers et 2 obusiers

et une euorme quantite de poudre. S’ils n’ont pas cliercbe a de-

fendre le grand fort, c’est qu’ils avaient reconnu son iriutilite' lors

de I’affaire du Commandant Lapierre et en outre tout le reste etant

pris, ils se seraient trouves bloques dans la presqu'ile et c’est une

position que ces gens paraisseiit redouter, puisqu’ils ont prefere se

defendre dans les buissons que dans leurs forts.

Toutes ces pieces ont ete enclouees avec des clous de maitre
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oharpentier; mais avec cles gens qui fondent et forent aussi bien,

ce n’etait pas pour moi uiie garautie suffisaiite, en eas d’uue absence

forcee, j’ai done ete dans la necessite absolue de detruire anspects,

refouloirs et ecouvillons, et de bruler les afiuts du fort de I’ilot qui

etait le plus a craindre.

Tons ces nouveaux forts avaient ete crees centre nous depuis

I’aflaire de Touraime; e’etait done a nous a en faire bonne justice.

Dans cette aflFaire dont I’exe'cution a ete bien plus facile que je

ne pouvais le supposer, car j’besitais a reutrepreudre, songeant qu'un

echec aurait ete une chose deplorable, je n'ai eu qu’a me louer du

zele d’un chacuu. OlSciers et matelots, e’etait a qui ferait le mieux.

M'-’ Artigueuave, commandant la batterie a parfaitement dirige le feu,

et le tir a ete d’une precision remarquable. Bouet avec la

compaguie de debarquement est celui qui a eu le plus a faire et

il I’a fort bieu fait. Mr. Passemard le soir a ponctuellemeut et a

ma grande satisfaction bien fait sa part de la besogue, Bm’ard,

le surlendemain, remplaeaut M. Bouet malade, s’est bien acquitte

de son expedition an grand fort.

Tout cela ne nous a pas coute un homme malgre un assez

graud nombre de coups de fusil tires. Quelques uus auraient desire

que j'engageasse ma compaguie davautage, mais a quoi bon tirailler

dans les buissons; mon but se pouvait atteiudre sans cela. Je sais

que quelques morts font bieu, relevent, font valoir une action, mais

j’ai mieux aime conserver mes hommes.

Si cette affaire ne m’a coute personne, elle n’a pas non plus

coute bieu cher aux Cochiuchiuois. A ma conuaissance, ils ont perdu

un mandarin sur Pilot et un homme blesse que j’ai fait panser.

Ils pretendeut avoir eu plus de moude de tue, e’est possible, mais

je suis porte a croire qu'il j a exageratiou de leur part. Le resul-

tat de cette affaire a ete la perte pour eux de 60 pieces de canon,

dont beaucoup d’un tres gros calibre et environ la moitie en belles
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pieces cle bronze, ainsi que de la pouJre et des projectiles a profusion.

Le mouvement considerable que je vis a I’entree de la riviere

me faisant supposer qu’ils pouvaient avoir I’iutention de venir me

surprendre la nuit avec leurs jonques, je fis allumer mes feux pour

etre pret a tout eveuemeut; mais heureusemeiit il n’en a rien ete,

car le lendemaiu de cette attaque des mandarins plus morts que vifs

arrivaient a bord, me d&larant qu’ils etaient disposes a tout, et

qu'on allait faire venir de Hue 4 grands mandarins pour traiter de

la paix immediatemeut et couformement a la demande de I’Envoye

de France. Malbeureusemeut, j’etais dans la plus grande ignorance

sur le traite a faire, je declinai done ma competence et leur dis

qu’il fallait forcement attendre iF de Montigny qui s’il u’avait pas

perdu de temps dev ait arriver d’un jour a I’autre.

L’iuitiative que les circoustances et I'houneur du pavilion m’out

mis dans la position de prendre out done eu pour premier resultat

immediat d’amener les mandarins a traiter de la paix, ce qu’ils

n’auraient jamais fait sans cela et tant qu’ils auraient pu trouver

des fins de non recevoir.

Depuis, ils ont ouvert les lettres de I’Envoye de France, et ont

eleve, toujours pour gagner du temps, des discussions sur la valeur

de certains mots qu’ils pretendent ue pas pouvoir se permettre de

soumettre a leur Roi. Mais enfin, ils sont decides a envoyer la

lettre a Hue, avec garautie d’uue reponse favorable pour conclure

le traite, et ils paraissent au moius aussi desireux que nous de voir

le Plenipotentiaire et nous sommes au 26 septembre et M’’ de Montigny

n’est pas encore arrive ').

La mousson de N.E. est prise les brises sont grandes, si M*" de

1) Cette partie de phrase: «nou& soinaies au 26 oct., &c. &c.» a ete mise par inadver-

tance et etait ecrite avant I’arrivec de la Capricieust: a Tourauue le 26 : il faudrait lire le

26 sept, peul-C'tre.

Note du Collier, d'apres les explications donnees par le Le Lieur.
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Montigny n’est pas ici le 10 novembre, je serai oblige tie quitter

Touranue pour aller faire des vivres ii Macao et alors tout pourrait

se trouver remis en question.

Je n’ai eu qu’a me louer de Mr. Fontaine, missionnaire attache

a la Legation qui connait parfaitement le pays et eu parle la langue.

II etait plus couvaincu que moi qu’il u’y avait qu’un acte de

vigueur qui put ameuer a un resultat avantageux. Notre Pleuipo-

tentiaire repousse, il u’y avait pas de doute que les edits centre les

Chretiens seraient remis en vigueur et plus tard, nous aurious peut-

etre ete forces d’intervenir d'une maniere moins avantageuse.

Je me suis borne a un simple expose des faits, je n’ai rien

cherche a faire valoir, j’ai raconte la chose le plus simplement

possible afin d’etre bien compris. C’est ii mes chefs ii apprecier si,

dans cette circoustance diflBcile J’ai fait mon devoir, leur approbation

est tout ce que j’ambitiouue et je serai henreux de voir mes ofiBciers

obteuir des recompenses meritees.

Rade de Touraune, 26 octobre 1856.

Le Cap°® de Fregate commandant le Catinat

(Sig.) C*® Le Lieuh.

La lettre suivaute du Commandant Collier au Ministre de la

Marine montre bien quelle etait la situation a la fin de 1856.

Corvette la ('aproieuse, Touraune, le 9 novembre 1856.

Monsieur le Ministre,

Ma derniere lettre du 15 sept, vous annoucait mon prochain

depart de Siam. Le 21, M. de Montigny et sa famille embarquaieut

sur le Man'eau et nous mettions sous voiles.

Lettre da
Collier au

Ministre de la

Marine.
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Le 26, je mouillais a Chantabouu, port siamois preferable a

Bangkok, ou ties navires tirant cinq metres d’eau, trouveraient un

bon abri; j’eu partais le 28, laissaut le Murceau recueillir ties notes

et ties ecbantillons ties produits tie la Province; le 3 octobre, j’arri-

vais a Kampot, remettais a Mgr. Miche, eveque tie Cambodge, le

modeste ameubleraent que lui envoyaient les Missionuaires tie Siam.

Le 5, le Marreau me rejoiguait; I’Eveque m’aunoucait la visite du

Roi, qui avait le plus grand desir tie visiter la corvette. Je n'ai pas

cru devoir I’attendre; la saison pressait; le Catinat m’atteudait depuis

trop longtemps a Touranne; le 7, j’appareillais
;

le Mitn'em restait

avec uotre Pleuipotentiaire accomplissant sa mission pres du Roi du

Cambodge et je I’eugageais a ne pas perdre de temps, pour me rallier.

Notre navigation dans le golfe de Siam a ete uu veritable voyage

tie decouvertes, dans uue saison malheureusement peu favorable aux

observations; la cote S. est bordee de milliers d'iles, ou omises ou

mal placees, sur des cartes on ne peut plus defectueuses; les Anglais

font en ce moment I’liytlrographie de cette cote.

De petites brises variables m'out permis de suivre la c6te de

Cochinchine; le 15, je doublais le cap Varela; le 18, la Capricieuse

essuyait un typhon pres du Trit'jn ties Paracels, le barometre etait

descentlu a 738 elle s’eu tirait sans avaries trop fortes: la plus

grave a ete I’enlevement tie la braie du gouvernail qui laissait

beante une enorme voie d’eau, ou la mer embarquait par tonneaux

a chaque seconde; nous I’avons aveuglee, it peu pres, avec des

matelas; mais c’etait etfrajaut et je ne peux m’empecher d’exprimer

le voeu tie voir substituer des tetes de gouvernail devoyees, permettant

une grande reduction des dimensions de la jaumiere, a nos tetes de

gouvernail, droites. — Notre Marine militaire est la seule qui presente

ces poupes, enlaidies par un horrible et immense sac en cuir, masi^uant

si imparfaitement, pres de la flottaison, le panneau qui sert de jaumiere

et peut mettre un navire en danger de sombrer.
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Le 24 Octobre, je mouillais a Touranne, ou le Com* du Catinat

me remlait compte des evenements dont le rapport ^i-joint vous

dounera conuaissance; les iustructious que je lui avals donnees

etaient bien outrepassees; mais les circoustances et surtoat le succes

inespere qu'il a obtenu, m’ont semble justifier pleinemeut sesactes;

il a eu le talent de coiivaincre les Oochinchinois qu’ils avaient tons

les torts; ils sout conveuus avoir ete tres iusolents a Hui, eu ren-

voyant, sans daiguer la lire et y repondre, la lettre d’un representant

de S. M. I’Empereur; ils sout aujourd'hui aussi preveuauts, aussi

disposes a trailer, qu’ils I’etaient peu avaut. — J'ai la couvictiou

que sans la demonstration du Com* Le Lieur, les Cochincbinois

nous opposaut saus cesse cette force d’iuertie qui les caracterise,

eussent reiidu tout traite impossible. C’etait aussi Topinion de

M. de Montiguy, mais a toutes ses sollicitations pour agir, j’oppo-

sais ces mots des instructions qu'il m’avait communiquees

«se rendre eu Cochinchine pour y faire comprendre par un laugage

tres ferme et digue, sans cepeudant employer la menace'!’.

Notre gouveruement ue voulait done pas imposer ce traite et

rien ne m’autorisait a venir, a I’iiisu de I’Amiral Guerin, faire une

attaque sur Touranne, si elle n’etait motivee par des raisons que

nous ne pouvions prevoir de Bangkok; la conduite du Catinat est

venue mettre uu terme a ce petit dififerend; eu presence de toutes

ces considerations, je n’ai trouve que des felicitations a donner au

Com* Le Lieur, qui, I’affaire engagee, I’a conduite avec prudence et

une grande moderation. Si j’etais assez heureux pour voir mon

opinion approuvee par V. E., je lui rappellerais que dans mes notes

aunuelles, j’ai propose le Com* Le Lieur de Ville-sur-Arce, doyen

des Cap“®® de Fregate pour le grade de cap*^® de vaisseau et je

saisirais cette occasion de le recommander de nouveau a votre bien-

veillant iuteret.

II est malheureux que I’absence de M. de Montigny nous ait
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mis daus I’impossibilite de profiter immediatement des excellentes

dispositions des Mandarins. Ma seule tache. aujourd’hui, est de les

tenir en haleiue et les raisons dilaloires dont ils sont si prodigues

pour gagner du temps, me vieuneut puissammeut en aide.

Le 25, qnatre petits mandarins, dont un envoye de IIu^, sont

Venus me voir. Je les ai assures de mes dispositions amicales, en

leur signifiant que je ne supporterais les impertinences de quelque

mandarin qne ce fut: que je voulais une repoiise de Hue; . . . elle

etait arrivee le 23; les meuies euvoyes sont veiius me I’anuoucer,

les Miuistres admettaient eomme base d’uu traite le conteuu de la

lettre de M. de Montigny, quoique tres exigeante; mais ils disent

qu’elle n’a pu etre presentee au Roi, parce qu’elle donne ii S. M.

un shjne inferieur a celui de I’Empereur et ii celui qu'on donne

habituellemeut au Roi dans sou royaurac. J’ai pris sur moi de

modifier ce sigue, en les preveuaut que je n’eu avais pas le droit,

(ce qui leur a semble iudiflerent pourvu que le sinhe fat change)

et qu’ils devaieut y voir un eclatant teiuoiguage de mou esprit de

conciliation; le 30, ils sont venus a bord faire ce changement et

m'ont promis, avec mille protestations de siucerite, auxquelles je

u’ajoute aucune foi, que dans dix jours j’aurais la reponse de S. M.

Depuis I’attaque du Catinat, les forts et presque toute la pres-

qu'ile de Tieu-Tcba sont abaudoniies: Si j’en crois certains propos,

ils nous laisseraient de menie Touranue, si nous faisions la moindre

demonstration; mais si la France voulait occuper un point sur le

littoral de la Cochincbine, il y en a de bieu preferables, daus le

voisinage du Cap Varela, sur le cheniin des navires qui suivent la

cote iuterieure pour aller en Chine, les ports de Oung-lan, Oung-

chan dans la riche province de Phuyen, celui de Hou-cohe sont de

ce uotnbre; Foccupation s’en ferait sans la moindre resistance

serieuse, la garde en serait facile: faire de ce port un point central

pour les Chretiens, deja uombreux en Cochinchine: (les Jesuites
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avec leur habilete ordinaire en attireraient, en pen de terns, un

nombre considerable, auxquels s’adjoindraient les mecontents, groupes

et diriges, ils pourraient se defendre eux-memes) Port franc, le

Commerce y affluerait et ce nouveau coin de la France serait le

point de depart de la civilisation de I’Occident, pour I'emancipation

d’un peuple immense, soumis a un esclavage dont celui de nos

colonies n’a jamais approcbe — la Province de Touranne est pauvre,

la ville trop pres de Hue, la Capitale.

Le 4 novembre, les Mandarins sont venus me porter des pro-

visions et ont desire prendre des arrangements pour la reception

de la lettre de S. M. Je leur ai repoiidu qu’ils la porteraient a bord

et que quaud elle serait arrivee a Touranne, nous nous eutendrions

pour le Ceremonial. La population autorisee a nous vendre, a com-

muniquer avec nous, se familiarise et se montre on ne peut plus

bienveillante: ils sont surpris de Pexactitude avec laquelle on les a

toujours payes, meme lorsqu’on enclouait leurs canons.

Le 5, j'ai regu la repouse que le Cfouverneur de la Province a

ete autorise par Hue ii nous faire: — gi joiutes, la traduction de

cette lettre et raa reponse, avec uue copie des instructions que

j’avais donnees au Commandant du en I’euvoyant a Touranne.

J’ai cru devoir conserve!' les forts tels qu’ils sont. C’est la plus sure

garantie d’obtenir un traite.

Le 10, le Catuiat se reiidra a Macao pour approvisionner de

vivres la Caprickiisc, approvisiounemeut urgent, car nous n’avons

plus de vin, quoique je n’en fasse delivrer qu'uu repas par jour;

ii Singapore, le Catinat n’a pu s’en procurer.

En quittant la barre de Siam, j’ai douue ciuquante piastres ou

276 f. SO c. de gratification au gouverneur de Pakuam, qui a eu les

plus grands soins des blesses du ^^urceau et pendant tout le terns

de notre sejour sur la barre, a approvisionne la Coprkicuse d’eau

douce et de fruits pour I’equipage; j’espere que V. E. voudra bien
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approuver cette depeuse que je fais figurer sur les etats de la

Capruieuse.

Je donne I’ordre au Catinat de me porter des fonds pour solder

des somrues acquises a I’equipage qui n'a touche qu'uti ruois de solde

cette anuee, aux ofSciers, aux tables qui sout daus uu grand de-

uuement, et qui, a la fiu de I'anuee, ne pourraieiit toucher

I’arriere du.

L’equipage de la Capricieuse jouit d'une excellente saute; sa

discipline s’ameliore.

Je suis, &c., kc.

Le Cap^® de Com* la Copricieusc et la rade.

(Sig.) Jules Collier.

Copie d’une

traduction.
Le Gouverneur de la province de Kouang-uann, en Cochiuchine,

au Commandant de la Capricieuse.

Sans date, recue a bord le 5 novembre 1856,

en rade de Touranne.

Le Gouverneur de la province de Kouang-nann du Grand Royaume d’Annam

apres avoir pris les ordres superieurs, expose ainsi les faits: pour conserve!’ intactes

et faire respecter les lois du p.ays, il rend la reponse suivante apres une mure

reflexion.

Monsieur Le Lieur Commandant d’un navire de guerre francais est arrive

ici. II a commence par demander que les deux Royaumes s'unissent par un traite

;

il etait porteur d’une lettre officielle expliquant les intentions du Gouvernement

francais, demandant a traiter et menarant de la guerre imm.ediate en cas de

refus; il etait dit aussi dans cette lettre que les eveneraents des dernieres an-

nees avaient profonderaent irnte le Gouvernement francais, evenements dont il

n’avait jamais compris le motif, et enfm on engageait le Gouvernement Annamite

a rellecliir seileusement. Le navire de guerre francais ne daignant pas attendee

un jour, envoya une embarcation a la jiurte Iliun-nijan (Hue). Le inandariii

qui occupe ce poste craignant de cornpromettre sa position n’osa pas recevoir

sa lettre; elle fut de.s lors deposee sur la plage et le navire partit pour Tou-

ranne. Le mandai'in susnomme jirit cette lettre et la renvoya ii Touranne.

Alors le navire de guerre, sans explication aucune, attaqua les forts de Touranne,

les detiufsit et s’en empara. La garnison fat prise et eminenee a bord, on lui
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rendit en'^uite la Hbei'te. Apres ces eveneinents. le Commandant Le Lieiir

deraanda a deux et trois reprises ime ivponse a la lettre qu’il avail reraise a

Hue. Le Prefet de la Province decacheta alors cette depeclie oflkielle, — il fut

frappe de resjjrit de justice q\ii y regnait: inaLs une dio.se blessait les conve-

nances et les rites; on ne poinait parler de traite qu’api'es correction. En

consequence des hommes furent envoyes an Commandant Collier qni avait siiivi

de pres le Commandant Le Lienr. Ils etaient charges de faiie corriger la lettre

remise originairement et de jiromettre que I’on pouvait avoir confiance en eiix

:

que les deux royaumes s'uniraient par im traite d'alliance; qu’a ravenir il n’y

aurait plus de sujet de plamte on de rupture et que les navires n'auraient

jdus corame jadis de pretextes pour demanteler leurs forts oil couler leurs na-

vires. Ils transinirent done la lettre corrigee; mais leurs forts avaient ete pris

et ruines. ils ne peiivent done etre contents. Si les Erangais sont francs et

lovaux, on demande qu’ils obeissent aux autoi'ites constituees et que dans leurs

allces et venues, ils respectent les usages du pays oil ils sont. Pourquoi les

violer ? La jiaix est une chose imiiortante et le Royaume d'Annam ne veut pas

etre seul en desaccorJ avec la Fiance.

Ces explications ne sont doniiees que sous forme privee, car il nous jiarait

convenable d'attendre rAmbassaJeur pour discuter le traitf' avec liii et cela ira

vite alors. Si I'ambassadeur tardait a venir que ce ne soit pas ime cause de

difticultes eiure nous. Que les navires francais aient confiance dans notre loyaute

et dans le traite a intervenir entre les deux nations: qu'ils aient assez de

confiance en nous pour nou< restituer les forts qu'ils nous ont pris et que nous

regretions.

Enfin que I'Ambassadeur a son arrivee ait la meiue confiance et qu'il soit

assure d'etablir un traite I'onde sur nos lois.

Que les Commandants des navires de guerre fraiijais Collier et Le Lieur

coiiiprennent et aient confiance.

(Suivent divers cachets rouges des autorites de Touranne).

Caprickuse, Touranne, le 9 novembre 1856.

Le Commodore Collier, Commandant en Chef les navires de

S. M. I’Empereur des Frau 5ais, devant Touranne, a reyu la reponse

du Gouverneur de la Province Kouaug Nann, du Grand Royaume

d’Annam, antorise par ordres snperieurs.

Le Commodore trouve cette reponse couciliante et en adresse ses

renierciemeiits au tres-illustre Gouverneur. Il fait observer que:
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Lorsque le navire ile guerre fraugais Catinat a envoye une

embarcation sans armes, c’est-ii-i’ire en amie, se presenter an port

Hiun-ngan (Hue) elle a ete re^ue avec une mefiance insultante;

Que le mandarin qui craignait de compromettre la position, eut eu

les memes craintes les jours suivants et n’eut pas ose davantage

recevoir la lettre offieielle; que ce refus de recevoir la lettre d’un

aussl puissant souverain que FEmpereur des Francais etait une

nouvelle et grande insulte: que le Catinat a done agi avec une

grande moderation et qu’il n’avait pas d’autres moyens d’executer

I’ordre que je lui avals doune de faire parvenir cette lettre a

Hiun-ngan (Hue).

Le Catinat revenu ii Touranne, on iuterdisait toute communi-

cation avec lui; on le tenait a I’ecart, comme un lepreus; Son

Commandant pouvait-il croire a vos dispositions amicales? — Des

forts redoutables entouraient sou raouillage sileucieux d'abord, il

remarqua bientot un mouvement extraordinaire, une activite plus

grande: il vous eerivit, vous prevint qu’il ne pourait rester tran-

quille speetateur de ces preparatifs bostiles; vous ue repondites pas.

Le Catinat ne devait-il pas prevoir une attaque immiuente, une

grande effusion de sang? pour eviter un pared malheur, il a devance

votre attaque et rendu inoffeusifs sans les detruire, les instruments

qui allaient reudre impossible un traite d’amitie.

Le Catinat n’a-t-il pas eucore dans cette circoustance use d'une

grande moderation?

Vos forts n’ont pas ete ocenpes et il a pou.sse le respect de votre

nationalite, au point de ne pas faire arborer le pavilion frau5ais

snr des batteries dont il etait muitre. Le Gouverueur appreciera, le

Commodore I’espere, cette reserve flatteuse pour le Grand Royaume

d’Annam.

Le Catinat etait bien oblige d’insister pour avoir une reponse;

ne fallait-il pas qu’il connut vos dispositions; comment serait re^u
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uotre Plenipotentiaire: un accueil iiiconveuaiit pouvait entrainer une

guerre affreuse, qu’il fallait prevenir.

Le Cocumodore est alors arrive ii Touraune: sou premier soin a

ete de donner des ordres, pour qu'ou respectat vos usages, les

proprietes publiques et privees: depuis cette epoque, le Gouverueur

a-t-il eu conuaissance d’uu fait reprehensible de la part des Fran9ais?

Le Commodore pense que non, et s'il lui etait signale, il eu punirait

severement les auteurs.

Vos envojes sont venus: le Commodore les a assures de ses

dispositions amieales; plus tard, ils out demande a faire une correction;

une chose blessait les couveuauces et les rites; le Commodore n’avait

pas le droit de faire cette correction, car la lettre n’etait pas ecrite

par lui; cepeudant dans uu espoir de conciliation que le Gouverneur

compreudra, il I’espere, il a autorise cette correction. Le Commodore

a confiance dans la promesse d’uuion que lui fait le Gouverneur.

Les forts u’out pas ete ruines, ont meme peu souffert; I’artillerie

seule a ete en partie demontee, les poudres ont ete noyees; les

Fraujais deplorent comme vous I’estremite a laquelle vous les avez

reduits; ils reconnaissent les autorites coustituees, et sont heureux

que le Grand Royaurae d’Auuam, ne veuille pas etre seul eu disaccord

avec la France.

Le Commodore, aux explications dounees sous forme privee,

repoud de la meme maniere: il pense qu’il est convenable d’attendre

le Plenipotentiaire pour discuter le traite et il accepte avec plaisir

I’assurauee que cela ira vite: le retard de cette arrivee ne sera pas

une cause de difBcultes; le Commodore a confiance dans votre loyaute;

il reclame la reciprocite; de votre part elle ne semble pas exister,

car ses embarcations sans armes, sont arretees a I’entree de la riviere,

et les Frau9ais ne peuvent se reudre au marche sans etre accompagues

d’un mandarin, malgre I’assurauce donuee que les habitants etaient

35
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autorises a commuuiquer librement avec eux. La ville de Touraune

ue sera pas iuquietee, que le Gouvernement en ait I’assurance.

II est couvenable d’eviter un mouvement d’artillerie qui pourrait

alterer la confiance des Fran9ais: les forts et batteries resterout dans

I’etat ou ils sont: le Commodore ne souffrira pas que les Frau^ais

j commettent aucun degat; des qu’uu traite aura scelle notre alliance

le Commodore se fera un plaisir de remettre les forts et batteries

a la disposition du Gouverneur.

Que le tres-illustre Gouverneur eompreuue et ait confiance.

Le Commodore C*' en Chef les navires de S. M. I'Empereur

des Francais devant Touraune.

(Sig.); Jules Collier.

Malheureusemeut M. de Montigny n’arriva a Touraune que le

23 janvier 1857; le fruit de Taction energique des ofiBciers francais

allait etre perdu.



MELANGES.

LES DOUANES IMPERIALES MARITIMES CHINOISEs.

LES OEIGINE5.

Loi'sqiie le 9 niai dernier, iin di'-cret de I’enipereiir de Chine plara a la

t^te de I'adtninistration de<; douane' denx hauls thnctionnaires chinois. les

etrangers, etonnes et inquiets, se deinanderent quel elfei auraient ces nomina-

tions siir le service si important en general et sur la situation de son chef actuel,

rirlandais Sir Robert Hart, D'ailleurs la Chine avait-elle le droit, sans consulter

les puissances, de moditier a son gre un rouage adininistratil', le seul vraiinent

honnete de I'empire? Aussi ne fut-on nullement surpris de voir la Grande-ilretagne

protester, avec I'appui de la plupart des autres nations, contre un cliangemeiu

qui pouvait graveinent coinpromettre riiilluence et les interets des Europeans

en Chine. II li-tait facile de discerner dans la promulgation de I'eJit imperial le

desir de donner satisfaction au purti plus brouillon et remuant que serieusement

epris de rdformes utiles qui a pour devise &La Chine aux Chiiiois'>. et qui sans

se rendre compte de la diflV-rence des pays, des moeurs. des temjis, ebloui par

la rapide evolution du Japon de 1808, .s'ellorce a le singer; mais I’Empire dn

Milieu avait-il sa liberte d'aetion? Ceci conduisait a reclierclier quelle etait

Lorigine des douanes chinoises, quelles transformations cette administration avail

snbies, quelle situation elle occiqiait dans I’eiisemble du gouvernement de la

Chine, quels engagements elle avail contractes a I’egard des etrangers.

Les douanes iinperiales maritimes chinoises ne sont pas un rouage admini-

stratif impose au gouvernement chinois par les puissances etrangeres : .'i I'en-

coiitre des autres concessions accordees par des traites arraches par la force

des arme^, les douanes out ete et-iblie-- sur la demande ineme des Chinois et

dans leur interct projire. et leur extension est due entierement a ce que les

indigenes ont reconnn d'utile pour eux-inemes dans leur organisation.

La [irite de NanUing par les T’ai-I’’ing le 119 mars 18.'):!. rocciip.ition par ces

rebelles de la province de Kiaiig-8ou, la prise de pos.session de la \ille indigene
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de Chang-hai le 8 septembre -1853 par les rebelles des loges cantonnaise et

foukienoise, I’abandon de leur poste par les lonctionnaires cbinois, I'mipossibilite

pour le tao-t’ai Wou d’administrer les douanes empecberent d'une nianiere absolue

la perception des droit'! sur les marcbandises etrangeres
;
en realite, personne

n’avait plus de mandat regnlier pour toucher les taxes sur les marcbandises

importees
;

par suite, un arriere enorme se produisit dans la perception de la

douane: le 23 noverabre 1834, d'apres une note du ininistre americain Robert

M. Mac Lane, les droits arrierfe, dus par les citoyen.s des Etats-Unis, montaient

ii eux !euls a 118,125 taels 8 m. 4 c. 1 s.

Que devaient faire les consuls des trois puissances ayant signe des trades

avec la Chine ? Pouvaient-ils, sous le pretexte que la Chine ne remplissait pas

ses engagements en protegeant les etrangers, dispenser leiirs nationanx de payer

les droits? La Chine pouvait invoquer le cas de force majeure. et d’autre part

I’occupation moraentanee d’un territoire par I'ennerai ne suspend jjas la souve-

rainete de droit. Comme le faisait remarquer un diplomate dans une note du

3 octobre 1834: «Si, en fait, I’occupant exerce la souverainete et percoit les

tributs. il est equitable que le vrai souverain, en rexenant, ne les exige pas

une seconde fois; mais ici, ce n’est pas le cas; les rebelles n’avaient pas pergu

les droits de douane. ce me semble. On dit; Si le souxerain salt a I'avanceque

les negociants abandonnes par le gouvernement local a la raerci de I’ennemi

ne lui payeront pas I'iniput arriere. il protegera mieux ces negociants pour

ex iter le deficit, Mais cela est-il bien serieux? Est-ce de gaiete de coeur qu'on

se laisse prendre une province? Si d'ailleurs il est bon que \e ioui'crain kouffre

de I'occupation pour avoir inten't a I’einpecher, n’est-il pas bon aussi que

I'etranger nen profile point, afm qu’il n’ait pas interet a prolonger ce des-

ordre ? »

Chaque consul eut une opinion diflerente. M. B. Edan, gerant du consulat

de France de Chang-bai pendant le conge de M. de ilontigny, declara qu’en

I’absence de toute administration indigene et de tout pouvoir politique, les

droits ne devaient pas etre acquittes; 1° parce qu’il x’ axait irapossibilite ma-

tenelle, le bureau de la douane n'existant plus; 2° parce que le gouvernement

cbinois etant dans I'inipuissance d’accorder a nos nationanx la protection pro-

mise par les traites, nous etions ainsi aflVancbis de devoirs qui nous etaient

imposes en raison de cette protection. Le consul d'Angleterre Rutherford Alcock,

le consul americain R. C. Miirphv, jugeant necessaire de maintenir les stipula-

tions des traites, en deciderent autreinent; mais tundis que le second l eclamait

le ]iayement des droits entre se.s main.-! en especes et immediatemeiU, le premier

se contentait d’obligations on billets conditionnels ('pro/nissm';/ noA,!), qui dexien-

draient payables aussitot que le.s troupes impenales auraient repns possession

de la ville.

3Iais ce qui compliqua l,i situation, c’est que les consuls do llollande et des

villes hanseatiques suivirent I’exemple de M. Edan et autoi’isereiit leuns nationanx
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a ne payer aucun droit; etant negociants eux-menies, ils etaient juge et partie.

Naturellement, Anglais et Amencains reclamerent pour leurs pavilions les avantages

accordes aux autres nations. Le commissaire americain Humphi’ey Marshall,

jiredecesseur de Mac Lane, sans reconnaitre la reclamation de ses nationaux,

avail, le 20 janvier 1854, declare le port libre et le traite abrnge; ce qui avait

permis aux na\ires americains Oneida et Scicrtce de quitter Chang-bai sans payer

de droit,'. A leiir tour, les rnaisons de commerce anglaises de Chang-hai, Blenkin,

Rawbon et C“. Gilman, Bowman et C", Smith. Kennedy et C“, etc., y com]iris

les Parsis, D. Burjarjee, Dliuriiinsey, Poqjabhuy, A. Habebhoy, Cowa.'jee Pallanjee

et C“, adresserent une lettre de jirotestation contre le pavement des anciens

droits a Sir John Bowring, alleguant le blame intlige an consul Ruthei ford Alcock

par Sir George Bonham, plenipotentiaire, predecesseur de Bowring.

Le ministre americain Mac Lane arriva a Cbang-hai le 8juin 1834:ilyfut

rejoint par Bowring et par I'amiral anglais. Sir John Stirling. Sir John Bowring

annonfait clairement son intention de donner satisfaction an gouvernement chinois,

en depit de toute opposition. Dans la reponse qu'il adressa aux negociants anglais,

tout en penchant pour que les pi'oini^suey noten fussent .icquittees, il ne decida

pas toutefois lui-ineme cette question et se borna a declarer <>que les autoritfe

chinoises ont le droit de porter leurs reclamations contre les negociants anglais

devant la cour consulaire, qui prononcera dans chaque cas particulier suivant

les circonstances».

La question devenait diplomatique et Ton ne pouvait aller en appel a la

cour de Ilong-Kong. Lord Clarendon, qui avait attendu Larritee en .Vngleterre

de Sir George Bonham, ancien plenipotentiaire en Chine, pour decider avec lui

de la question, se montra d'un avis diametralement oppose a la theorie de Sir

John Bowriiig. Le gouvernement anglais admettait I'opinion que le pavement

ne devait pas avoir lieu, jiarce que le pavement des droits de douane a une

autnrite quelcnnque implniuait en retour de la part de cette autorite une pro-

tection assuree an commerce etranger. et qu'en fait le gouvernement chinois

avait manque a ce devoir de protection, en cedant la place a I'insurrection.

Lord Cowley, ambassadeur d’Angleterre a Paris, ayant pressenti a cet egard

M. Drouvn de Lhuys, celui-ci lui lit connaitre que comme le gouvernement

britannique, il jiensait qu’il n’y a\.ut pas lieu d'ell'ectuer le pavement retroactif

des droits non percus [jendant la siqiiires-ion temporaire de la douane de Chang-hai.

D’autre part, le gouvernement des Etats-Unis, a la deniande de I’envoye anglais

de Washington, avait. le 8 noverabre 1853, invite le commissaire americain en

Chine a [irononcer rannidation des obligations souscrites par les negociants

americains pour le remboursement eventuel des droits.

En fait, les trois puis'anceb s’etaient mises d’accord pour le non-payement

des arrerages de droits de douane, depuis le mois de septerabre 1853 ju.squ'aii

mois de fevrier 1854, periode pendant laquelle la douane de Chang-hai n’avait

pu fonctioniier. Toutefois, M. Drouvn de Lhuvs ne partageait pas, en theorie.
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le^ idees de ses collesrues. II ;ivait cedt- par interet politique. Lord Cowley aMiit

ete cbarye de repreeenter au erouverneinent de LLriipereur la haute iinpoidance

attachee par le gouverneiiient de la reine a ce qu'une parfaite unite d'aclion

fiit observee par lei representants de la France, de I'Angleterre et des Etats-

L’nii en traitaut eette question de douane; inaL coinme il avait ete convenu

entre lei gouvernements de la Reine et des Etats-Unis que les oliligations li\ rees

par leurs sujets respectif- pour le pavement des droits de douane seraient an-

niilee.s. lord Cowley exjiritnait an goinerneinent de FEiiipereur le \if e.spoir du

gouNerneineiit de la Reine que de pareilles instructions .seiaient en\ovee.i au

repn'ientant de I'Emjiereur en Clime.

Par une dejieclie en date du deceiiibre IS.'iI. lord Cowlev inllirinait le

comte de Claremlon qu'une cominunication avait ete fade par hii a M. Drouvn

de Lliuys, confunnernent au\ in'tructions qu'il avait reriies a ce sujet. et que

Son Excellence ayant deinande quelques jour.s pour coiisiderer et apprecier la

question, lui donnait avis cnlin que qiioiqu'il tie fid pas d'accord atec le gou-

vernement de la Reine quant an jirincipe qui le dirigeait dans cette alfaire. il

idad neanmoins si fortenient irnbu de I’lniportance d'unite d’action des trois

gou\ernements que M. de Bourboulon serait charge de poursuivre la meme vote,

en traitant cette question, que les representants de la Crande-Bretagne et des

Etats-Unis

M. Di’ouyn de Lluiys ayant eti- remplace le 8 raai 1855 au miniatere des

affaires etranaeres par le comte Colonna Walewski. une noinelle demarche fut

faite par lord Cowley iioiir demander l onfirmation de rarrangemeid preci’dent.

Cependant, a Chang-hai. la douane a\ait etc oiuerte ilans un local au

milieu des concesaions tdr.angeres. I.e tao-t'ai \\ on denvanda non seulement qii'on

lui \er.sat les droits percus. mais cncoi'e inanifesta I'lidention de a’etablir dans

le local etranger. Il tut oblige de retioncer a son projet devant ropposdion qu'il

rencoidra, loiidee sur cette laisoii: i.qu'atteiidu I'msuffisance de ses force-s uiili-

taires [lour ."e proteger liu-im'me contre les insurgEs, la colonie deriendrait'

par le fait de sa pre.-'ence, le theatre de sunglants cuullits daus leaquels le^

jours et les propiietos des etrangers seraient mlaillibleiiient exjiosess. Le tao-t’ai

n’eut Jills plus de succes quand il pruposa d’etablir une douane lluttante a bord

de r.4/(b io/it’, nuiire eurojjeen qu'il a\ait acbete pour augmenter sa llottille;

on lui oppo.sa les ineuies objections et lea meme.s arguments. Un tel etat de

choses ne pnuvait durer; aii^ai conclut-on un arrangement jiar leqiiel un bureau

temjioraire des douanes serait oiivert le 18 ff-irier 1854, .sous la jirfsidence du

tao-t'ai de Chang-bai II fallait neanmoins arrher a un moilus rii-rmlt, et les

convers.ations des consuls arec le fonctionnaire cbinois conduisjrent .'i la solution

sniiante

L'unique iiioven de .sortir des difliculte.s dont la qiic.stion entiere I'-tait en-

toiiree sous I’empire de.s traites devait i-tre cbercbe dans l.i couibiri.uson d'un

ilrinciit LiriiiKjrr de i>rohitc et de ru/tlinice avec I’auturiti' cbinuise. 11 .serait
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necessaire d’adjoindre d I’agent cliinois qui sei’ait charge des douanes un ins-

pecteiir des douanes etranger. delegue des trois consuls, qui serait loge a la

douane et devrait contresigner toutes les pieces. Les frais du personnel de cet

inspecteur etaient calcules de la t'acon sunante;

Inspecteur, par an 6.000 dollars

Deux linguistes a 100 dollars par mois 2.400 —
Ecrivains. niessagers. etc 600 —
Donaniers etrangers 3.000 —

12.000 dollars

O’est le tao-t'ai lui-rneine qui a\ait souvent exprime le desir de voir un

agent eurojieeii charge de la surveillance et du contiole des operations de la

douane. Sati'faction lui fut enlin donnee. Une fois cette idee de releraent

etranger a introduire dans le service de la douane accueillie, les trois consuls

fuient appeles a donner leur avis sur sa mise a execution et les moyens les

plus reguliers de la traduire dans la pratique.

Conime on le voit. la premiere idee, ivalisee aujourd'hui. etait la nomination

d'un in-speeteur unique, Europeen. ricliernent retribue par I’autorite cliinoise.

Et meine le consul anglais Alcock. qui avail, en realite, raene toute I’affaire,

avail songe a Jemander cet agent a la France, corarne a celle des trois puis-

sances dont on avail lieu d'attendre le plus d'iinpartialite: il est vrai que notre

commerce etait a pen pres mil: M. .\lcock avail m^me sugiiere le choix de

I'intei’prke du eonsulat de France, M. .Arthur Smith, comme reunissant tous

les suffrages pour remplir les delicates t'onctions d'un inspecteur unique. Mais

bientOt. apres mfire retlexion. on s'anvta a I'idee de trois inspecteurs. nommes

par chacun des trois consuls de France, d'Angleterre et des Etats-Unis.

Le 29 juin 1854. une conference fut tenue ii Chang-liai par le tao-t’ai Wou,

surintendant des douane^. 31M, Rutherford Alcock. consul de Sa Majeste Bri-

taiinique. R. C. Mui'idiy, con^ul des Etats-Unis. et Edan. consul de France par

interim, a la suite du desir exprime par le fonctinnnaire chinois de consulter

les trois consuls au sujet de la reorganisation de la douane et des mesures a

prendre pour faire rentrer les droits d’une iiianiere plus reguliere. Apres dis-

cus.sion. les membres de la reunion adopterent neuf articles dont void la suh-

--tance: 1° rinipossihilite de troiiver pour les douanes des employes probes et

vigilaius possi'dant uue connaissaiice des langues etrantreres necessite I'intro-

duction dans radiiiinistratioii d’un element etranger dans la personne d’etrangers

clioisis avec soin et nommes /lur /e tao-t’ai-. 2“ la meillenre maniere d’arriver

a ee resiiltat est la iiomin.ition par le tao-t’ai d'un on plusieurs etrangers d’lme

probite indiscutable agissaiit sous ses ordres avec iin personnel imxte d’etrangers
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et d indigiiie', avec un biitiment de douane (l•el•cnl<L• cuttrr) monte par des

marias etran^ers; 3“ pour e\iter les difliculti''s, il est entendu que I’agent con-

sulaire de rhaque pnistance a traite designera a la nomination du tao-t'ai un

iii^pectear, des qii'ils aiiront trouve une personae qualitk-e pour ce poste

;

4" en cas de jdaiutes contre lO' inspectenrs pour exaction, corruption, negligence

Jans raccoinplisseiiient de leur eniploi. le- cnnsnls. apies en avoir averti les

autorites cliinoises et leurs collegnes, teront une enqiit-te de\ain une coiir mixte

coniposee du tao-t'ai et de troi.^ consuls de puissances ayant des traites axecia

Chine, et deci leront du renvoi ou de l’i-!oigiienient de rinspecteiii". .
5“ definition

des tbnctions de I'lnspeeteur; 0” Jans les cas oil I'in-specteiir uii les inspecteui’s

ne coiinaitraient pas la langue clniioise. on noinuierait un inteiprete i-traiiger

;

stipulation qu'il y aurait un batnnent de douaiies rajude qui puisse aller

jusqu'a Gutzlatl : 8° necessite de revi'cr les regleiiients de douane du niois

d'aout '1851 ; 9° resolution du t.io-t’ai d'entreprendre sur ces bases adoptees a

rimaniinite la reorganisation des dou.ines.

Pour donner suite a cette conterence et pour reviser les reglements Joua-

niers d’aout 1851. on noraina une cominission des representants des consuls,

cotnposee de: MM. T.-F. Wade, vice-consul d'.Vngleterre. le capitaine Carr, at-

tache a la legation Jes Ftats-Utiis. et Arthur Smith, iiiterprete du coiisulat de

France, lequel donna naturelleinent sa demission de ee dernier ]'Oste La noii-

velle douane cominerica .'i fonctionner le 12 juillet 1854. On ne coinprit pas

imiiiediatement ii Paris rimportance de la noiivelle creation, car le 7 octobre

1854. le rninistre des allaires eirangeres ecrivait a noire rnini.stre en Cliine:

«.Te vous avoue que cette situation de trois siijets. anglais, amerieain et francais,

mis a la soIJe du gouverneinent chinois. me paratl tout an moins pen conve-

nable. et j’atteiidrai pour savoir .si je dois Papprouver que vous iii’en avez fait

connaltre les motifs et I'utilite)'. An bout d’un an (I" juin 1855), M. Wade

cMa sa jilace a I'liiterprete Horafio-Xelson Lay.

DEVELOPPE-UEXT DES DOUANES.

A la suite de roccupatioii de Canton par les Anglais et les Francais, aines

le buinbardeinent de cette ville et I'installation d'une administration provi.soire

i'trangere, le systOne des douanes adopte a Cliang-hai fut einplovo dans le irr.iiid

port du sud de I’einpire de Clime et un bureau des douanes v fut ouvert en

octobre 1850, avec Capjirobalion du vice-roi des deux Kouaiig, Lao Tsoung-kouang.

L’luticle 4(1 du traite anglais signe a T'ien-T.sin le 26 juin l,s5S poite:

aLes uutorite' cliinoises, a chaque port, adopterorit les luoyens qii’elle.s poiirront

jiuier les plu- propres a eiiipicliei le revenu de stiullrir du la fraiuie on de la

contrebande». L'article 10 du tarif de droits du comnien-e anglais avec la Chine

du 8 novenibre 1858 marque d’autre part:

aCoHirae le gouverneinent chinois, par traite, a I'option d’adopter telle
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mesiire appropriee a la protection de son revenu, augrmentant par le commerce

anglais, il est convenu qu'un systeine uniforme sera mis en \igueur dans cha-

que port.

«Le haut t'onctionnaire nornme par le goiiverneraent chinois. pour prendre

la direction du coininerce etranger. devia par suite, de temps a autre, visiter

lui-iiiriiie ctiaque |)ort ou y envoyer iin siibstitut a sa place. Ledit liaul fonction-

iiaire aura la libeite de son propre cliuix. et inJependainment de I’avi.s ou de

la nomination d’aucune autorite britannique, de choisir tel sujet brit.innique

qui lui jiai'aitra propre a I'aider dan- radinimstration du revenu de la douane,

dans la pievention de la contrebande. dans la delimitation des ports, ou dans

la decharge des deioirs de capitaine du port, ainsi qne dans la repartition des

pbares, bouees, t'eux, etc., a I'entretien desqnels il sera pourvu par les droits

de tonnage.

«Le gouvernement chinois adoptera telle raesure qui lui pai’aitra necessaire

pour empecber la contrebande sur le Yang-Tseu-Kiang. quand cette riviere sera

ouverte au conmierce».

Le traite signe ii T'len-Tsin en 1858 par le baron Gros pour la France ne

contenait pas de clause semblable. mais le '24 novembre 1858, il signait a son

tour les taril's de douane et les reglements oommerciaiix, ce qui nous mettait

siir le rncnie pled qiie r.Yngleterre; les conditions du tarif furent acceptees

cgalement par le plcnipotentiaire ainericain.

Le port de Chan-T'eou iSiVi'tov:) fut ouvert en fevrier 1800. Tchen-Kiang

sur le Y’ang-Tseu. en avril. Ning-Po. en mai 1861, T’ien-Tsin, le menie mois,

recurent des commis.saires. La nicme annee. en jiiillet. Fon-Tcheoii, et en de-

cerabro. Han-K'eoii et Kieon-Kiang sont oiiverts ii leur tour, en avril 1862,

Amoy, en mars 1863, Tclie-Foii ; en mai. Tani'Oiii et Kiloiing: puis en septem-

bre, Takao. dans File Formose, et en mai 1864. Nieou-Tchouang. completent le

cliiltre de quatorze bureaux de douaiies ouverts a la fin de 1864.

La convention de Tcbe-Fon de 1876. le traite de Shimonoseki en 1895. des

conventions speciales. des arrangements particnliers. Faction spontanee du gou-

vernemeut chinois dans certains cas, ont amene Fouverture de beaucoup d'autres

ports au commerce etranger et donne au service des douanes son developpement

actuel.

La I’rance et les Etats-Unis ayant neglige de se faire representer dans le

triumvirat des inspectenrs, 51. II, N. Lay resta seul ii la tcte du service des

douanes, reconstituant ainsi a son profit et a celui de son pays les fonctions

d'inspectenr general unique, telles que les avait coiu’ues Rutherford Alcock.

Nous elev.'imes line tiinide protestation apres la signature de la convention de

Peking en 18ti0, inais Fentente cordiale de 1838 n'existait plus; nous avions a

nous faire pardonner par FAngleterre la guerre d’ltalie et Fannexion de la

8avoie et du comte de Nice, Les .Anglais resterent done maitres de la direction

des douanes cliinoises.
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Pendant un voyage en Europe de M. Lav% en d8(H, eelui-ci fiit remplace

pi'ovi^oirenient a la tete de son service par MM, Fitz-Roy et Robert Hart qui

ne tarda pas a etre appele a Peking. Ce n'e=t pas ici la place de raconter I’liis-

toire de la flotte que le commandant Sherard Osborn avait ete charge d’orga-

niser pour le compte du gouvernement chinois. ni de.s manoeuvres qui amenerent

la disgrace de M. Lav et son remjilacenient, en novembre dSGd, par Sir Robert

Hart, qui aprfe avoir ete interprete de divers con-ulats anglais, avait etc coin-

missaire des douanes a Chang-hai.

La nomination de M. Hart fut fade non par un vicc-roi, mais par le

tsoung-li-yamen. nouveau rouage gouverneinental charge de la direction des

atlaires exterieures, rendu necessaii'e .'i la suite des traites de 1858 et des con-

ventions de 1800 et cree en 1861 ; c’est an tsoung-li-yamen que soiit aJresses

les rapports des douanes, qui sont ensuite reinis au niini.stere des finances [liov-puu).

II est vrai que le tsouiig-li-yamen n’a eu qu'une fois a nomiuer un inspecteur

general. Lor.sque 8ir Robert Hart, enferme a Peking pendant le siege, ne pouvait

assurer le service Jes Jouane.s, le gouverneur general des deux Kiang, Lieou

Koueu-I, reveiiant a I’ancienne tradition, designa M, F.-E. Taylor comme in-

specteur general par interim. .A.i'joiirJ'liiu ce serait le wai-vvou-pou. qui a rem-

place le tboung-li-yanien coniine inimstere des affaires etrangeres, qui serait

charge de la nomination de I'lnspecteur general.

La Chine agit dans toutes ces oirconstances dans la plenitude de son in-

dependance; rnais cette independance, I'a-t-elle aujourd'hui? Tout au moins, en

ce qui regarde les douanes, on pent repondre sails liteitation : non. Pendant

longtemps, la Chine a pu dire qii'en fait radmini.stration des douanes niantimes

cliinoises a ete confiee sur sa demands a un .service special dii gouvernement

imperial, service comiti sous le litre de- dn'pectorat general des douanes im-

perialev niaritime.s chinoise.s» dans leqnel de.s ctraiigers sont employes, aux

terines de Particle 40 du traite anglai.s de T'ien-Tsiii de 1S.58 et de Particle '10

de.s conditions du tarif du 8 novembre 1858. .MaLs ce service special, le seul

dirige d’une maniere integre et le seul bien adniiiii.stre du gouvernement im-

perial. eet devenu un gage, et ce gage, serieusemeiit hypotheque, ne jieut etre

denature sans I’autorisation de.s jireteurs.

G.\GE IiE.S ElIPBUXTS.

Hepuis trente ans, la Ciiine a pa-se par de criielles epreuves; il lui a fallu

de Pal-gent pour remplir ses engagements. Let argent, elle Pa trouve facilement,

gi'.'ice aiix gai-antie.s qu'elle a pu rlonner sur ses chemins de fer et siir .ses

douaiie.s. Le revenu de.s douanes cliinoises s’elevait en 1905 .'i 35.H'l,iHi4 taels

de Ilaikoiian, ce qui, an change 3,78, represente en francs 132,71 9..595 fr. P2.

C'e.st, comme on le voit, line belle garantie. Des 1874, la Chine a empi-unte

2 millions de taels, line inisere, sur ses douanes; cet einprunt fut rembourse
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en dix ans. D'autres emprunts. effectues depuis, ont ete egalement amortis,

mais il en reste quelques-uns qni ne sont pas encore rembourses ; ce sont les

sui\ants

:

1“ Juillet -1886. 707.200 taels argent, 7 0/0. emis par la Hong-Kong and

Shanghai Banking Corporation, rembonrsable par tirages annnels, le dernier

devant avoir lieu le 31 mars 1917: garanti par les douanes marititnes.

2^ En 1894, 10.900,000 taeK argent, 7 0/0, emis par la Hong-Kong and

Shanghai Bank, rembonrsable par dix tirages annuels d’egale valeur, dont le

pi'emier a en lieu le f- novembre 1904 et le dernier aura lieu le 1" novembre

1913; garanti par les douanes maritimes: emprunt fait pour vingt ans.

3^ Fevrier 189.7. 3 OOO.OOO liv. st., 0 0,-0, emis par la Hong-Kong and

Shanghai Bank, remboursable par 15 tirages annuels d'egale valeur commenfant

le 31 decembre 1900; garanti par les douanes maritimes. Cet emprunt est

pour vingt ans, mais le gouvernement cbinois .s'est r&erve le droit de le rem-

bourser au pair, a n'unporte quelle epoque, au cours de ees vingt annees, en

donnant un preavis de six mois; les interets cessent d'etre paves sur les obli-

gations sorties.

4° Avril 1895. 1,000,000 liv. <t., 0 0/0, emis par la Chartered Bank, rem-

boursable au pair par 15 tirages annuels d’un montant a peu ju’es egal
;
garanti

par les douanes maritimes; les inteivt.s ce.ssent d’etre paves sur les obligations

forties au tirage.

5° Juin 1895. l.OOO.tiOO liv st., 0 O'O. emis jiar la National Bank I'ur

Deutschland, remboursable par 15 tirages annuels de 1901 a 1915; garanti

liar les douanes maritimes. Cet emprunt est fait pour vingt ans; le contiat

porte que le gouvernement cbinois ne s'est pas reserve le droit d'un rembourse-

ment anticipe,

6° Juillet 1895, 400 000,000 de francs. 4 0/0. emis par des etablissements fran-

cais et russes; remboursable en 30 annees a partir de 1896 par tirages au sort an-

nuels; garanti par les douanes maritimes et le gouvernement russe; il est allecte,

chaque annee, a ramortisseinent 1288088 0/0 du montant nominal de I'eraprunt,

plu-- 4 0/0 du montant nominal des titles deja amortis; les annuites sont les memes

et seul le chillre des ceutaines varie

7° 23 mars 1896. lO.OOO.OOO de liv. st., 5 0/0, emis par la Hong-Kong and

Shanghai Bank et la Deutsche Asiatische Bank ; remboursable au pair en 36 annees

a partir de 1897 par tirages au sort annuels; garanti par les douanes maritimes.

8^ Mans 1898. liv st. IG.000.000, 4'/, 0/0, emis par les memes banques,

remboursable en qiiar.inte-cinq annees, a partir de 1898
;
garanti [lar les douanes

maritimes ajires amortissement des emprunts precedents; encaissement dahkiii

sur le sel dans certaiues proviiice.s, et Jans d’autres sur les marohandises.

Pendant le delai de ees quarante-einq annees, le gouvernement cbinois n’aura

pas le droit d’augmenter I’amortisseraent, d’amortir la dette avant le terrae

iiidique et de modifier I'ordre stipule dans le contrat.
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Ce n’est que lorsque ces emprunts. dont les douanes sont la garantie,

auront ete rembourses, que la Chine poiirra recouvrer sa liberte d’action et

substituer, ce qui est son objectil’, des fonctionnaires indigenes aux employes

etrangers dans le grand service dont elle doit la creation et I’organisation ii

I’Europe et aux Etats-Unis. Conime on le voit. ce n’est pas seulement I’Angle-

terre pas les emprunts de '1896 et de 1898 qui est interessee dans la question,

mais aussi la France, la Russie et I’Allemagne, qui out consenti des emprunts

sur la ineme garantie. C’est done la plus grande partie de I’Europe qui doit

prendre part a une action commune- elle a d’autant moms de raisons de se

demunir de son gage qu’elle sait que la spoliation dont elle est menaeee n’a

pour but que de procurer de I’argent a un gouvernement dfeireux d’augmenter

sa force militaire pour balayer ceux-la memes qui benevolement lui en fourni-

raient les moyens.

II est un autre point, a mes yeux san.s grande importance: e'est I’engage-

ment special, pris par la Chine vis-a-vis de I’Angleterre an sujet de la nomi-

nation d’un inspecteur general des douanes aux jours sombres de 1898; il est

concu ainsi, dans une note adressee par le tsoung-li-yamen au ministre d’.Angle-

terre, sir Claude Mac Donald:

Kouang-Siu, 24' annee. I" lune, 23' jour

(13 fevrier 1898).

Le yamen a rhotineiir d'eci-ire au rninLtre anglais au sujet de la conti-

nuation de remjiloi dans I’avenir d’un Anglais jiour succeJer a rinsj)ecteur

general des douanes maritimes. . . II doit observer que le commerce anglais

a\ec la Chine depasse celui de tons les autres pays, et comme le yamen I’a

frequemment convenu et promis. on a I’intention que dans le futur comme

dans le passe, un Anglais soit employe comme inspecteur general.

Mais si, ii une epoque future, le commerce d'un autre pays anx dillerents

ports chinois devenait plus grand que celui de la Grande-Bretagne, alors la

Chine, naturellement, ne serait pas obligee d’eniployer necessairement un .\nglais

comme inspecteur general,

Les circonstances ont bien change dejiuis que le tsoung-li-yamen ecrivait

cette note, qui dans tous les cas permet la controverse. On ponrra discuter le

clnffre des affaires de I’Angleterre avec la Chine, examiner s’ll n’est ji-as sin-

gulierement grossi par les statistiques de Ilong-Kong. II ne sera pas jiossible

de ne jias tenir compte de fopinion de la deiniere puissance venue dans le

grand conseil des nations a Peking; les intorets jiolitiques, aiussi bien que les

interets commerciaux, se sont multiplies en Chine. II e.st bien probable que si

Sir Robert Hart se retirait, ce qui n’est pas plus desirable pour les autres na-

tions que pour I’Angleterre, les douanes imperiales seraient administrees par
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un consortium representant les interets des dis’erses puissances; seule, la Chine

ne peut rien transfornier; elie est prisonniere de ses creanciers.

Henri Cordier ').

1) Get article avail paru dans !e journal le Temps, mercredi, 15 aont, et jeudi, 16

aout 1905.



Ernest GODEAUX.

M. Ernest Godeaux, Ministre plenipotentiaire en retraite, est mort, le i'

octobre lOOB, a I'age de 73 ans, en son domicile, a Paris, 123 Avenue de Wagram
;

il avail fait une grande partie de sa carnere en Chine, a Hongkong et ii Chang-hai

comme consul et consul-general. Ernest Napoleon Marie Godeaux etait ne a

Paris le 11 juin 1833: il avail ete admis a la retraite le 31 decembre 1884.

Cf. Henri Cordier. Hist, des Relat. df la Chi,(e. I. p, 498, H. C.

Dr, MORACHE,

Le Dr. G. Morache. Professeur ii rUni\ersite de Bordeaux, Inspecteur du

service de sante niihtaire. Membre correspondant de I'Academie de Medecine,

qui vient de mourir ivceininent. avail ete ii la suite de l Expedition de 1860

pendant laquelle il avail servi coimne medecin aide-major, attache a la legation

de France a Pe-king.

Il a publie

:

— Meteorologie de Pekin. — Observations. {Recvcit dc Hem. dc Meiiecuh’ milit.,

1804, pp. 78—80). — Tableau general de I’annee 1864. [Ibid.. 1805, pp.

430—1).

— Pekin et ses habitants. — Etude d'Hygiene. — Paris, J.-B. Bailhere, 1809,

in-8, pp. 164. H. C.



BULLETIN CRITIQUE.

Ethnographic Ju Tonkin Septentrional redigee sur I’ordre

de M. P. Beau, Gouverneur general de I’lndo-Chine

frangaise par le Commandant E. Lunet de LajonquiJ;re

de rinfanterie coloniale d’apres les Etudes des Ad-

miiiistrateurs eivils et militaires des Provinces sep-

tentrionales. — Paris, Ernest Leroux, 1906, gr. in-8,

pp. 384.

II est certain que dans I’etat actuel de nos connaissances sur

rindo-Chine, il serait premature de vouloir tenter de tracer un

tableau defiuitif des differents ele'ments ethniques qui eu composent

la population; il est non moins certain qu’il est indispensable,

qu’avant la disparitiou de certains de ces elements ethniques, on

recueille les renseignemeuts iudispensables pour etablir I’oeuvre

d’eusenible. Il faut done accumuler les materiaux; e’est ce qu’a

fait le Commandant de Lajonquiere qui nous dit modestement

dans sa preface que cette Ethnographic n’est «que le resume des

travaux fournis par les chefs des circonscriptious civiles et militaires,

auxquels nous avons joint nos notes et nos observations persoanelles>.

Il me parait utile de degager d’abord les conclusions auxquelles

arrivent I’auteur:

«Les elements ethniques etudies se repartissent, en somme, en

trois races:
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1° Les « pre-cliinoisi ,
originaires clu Sud-Ouest chinois et com-

prenaut les «Thai», les «Man», les «Meo», les «Pa Teag» et les

«Keu-Lao» (?);

2 ° Les «Lo1o2. venus de I’Ouest, clu pays des Gurkas, de la

vallee du Brahmapoutre;

3° Les «Muoug» ou peut-etre «Mon» apparentes aux «Moi 2'

du Sad de la Peninsule, qui uous paraissent presenter le type

primitif des Anuamites.

Certains de ces groupes sent fixes au sol, d’autres sont encore

en migration, mais on peut admettre que ce second etat serait

facilement abandonne par ceux des groupes errants qui trouveraient

a se stabiliser dans des conditions favorables a leurs besoins propres.

Ils sont tous agriculteurs, et la regie est chez eux de ne pro-

duire que ce qui est necessaire a leur existence, d’ailleurs tres simple.

Le commerce et les iudustries du pays sont eutre les mains des

Cbinois ou des Annamites.

Leur vie est frugale, ils sont plutot vegetariens. Les deux ali-

ments de base sont le riz et le mais.

Tous boivent de I’alcool, souvent avec exces.

Tous font une grande consommation de tabac, quelques-uns

seulement d’opium, quelques-uns aussi de betel.

Leurs instruments de culture sont d un modele commun aux gens

de races plus civilisees.

Tous les groupes ont, a des degres divers, la connaissance des

trois religions chinoises. Ce u’est que dans I’extreme Quest qu’on

trouve la pratique du Buddhisme du Sud.

Le culte des aucetres est counu de tous.

Toutes ces croyances sont fortemeut deformees cbez eux et

ramenees a un animisme tres primitif qui est leur veritable religion.

II s’ensuit que leurs pretres sont des sorciers et non des educateurs

et des moralistes.
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La legende du deluge et de la reconstitulion du genre humaiuo o o

par deux seuls survivauts, frere et soeur, est commune a tous les

groupes.

Leurs conuaissances scieutifiques sonfc nulles.

Tous, sauf les «Keu-Lao» out la numeration decimale.

Ils suivent les calendriers eliinois.

La puissance du pere est absolue. 11 possede ses enfauts comme

uu bien propre.

Le manage est, en resume, I’acbat de la femme par Thomme.

Aucun de ces groupes u’a eu d'existeace uationale propre.

Ils n’oiit guere forme d'orgaiiisations sociales plus considerables

que le «clau» ou «la tribus. Et lorsqiie ces clans ou tribus ont

essaye quelques confederations, celles-ci ont ete epbemeres sans qu’il

puisse jamais s’etablir uu pouvoir ceutralisateur regulier.

Ils se sout couteutes d’avoir des situations secoudaires dans les

grands Etats sur le territoire desquels ils sont fixes.

Chez tous, la propriete est en priucipe commune eutre gens

d’un meme village. Les terres qui demaudent uu amenagement

partieulier sout soumises a des partages periodiques, les autres sout

des terrains vagues, dans lesquels les defrichements sont laisses

seulement a I'etat d’usufruit a ceux qui les out prepare.

Leur activite agricole et iudustrielle se reduit a I’effort uecessaire

pour la satisfaction de besoins fort restreiiits, il s’ensuit qu’ils u’out

aucun commerce et n’ont besoiu d’aucune voie de communication

amenagee.

Les mounaies en cours dans les grands Etats voisins sout

acceptees par eux, assez difiicilement toutefois, ils prefereut prati-

quer, avec les Auuamites et les Cbiuois colporteurs qui frequeuteut

le pays, le trafic d'ecliange.

Tous les dialectes sout monosyllabiques. L’usage des particules

uumerales est coramun.
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/

La coustriictiou cles phrases precede de trois syutaxes, chiuoise,

thai-aauamite et lolo.

Ils font priucipalemeut usage de Tecriture ideographique chiuoise,

en employaut la phoue'tique chiuoise (Kouaii-Hoa et cautonaise). la

phouetique aniiamite ou uue phonetique particuliere.

Uu petit groupe seuleiueut fait usage d’uue ecriture phouetique

derivee des alphabets sanserii3'>.

Ces conclusious notees, marquons les <]ilferents groupes:

Annamites.

Chinois.

Groupe Thai.

P Les <^T/ios». prououciatiou sino-aunamite du caractere

«T'ou» «T'o», qui sont quelquefois uommes aussi par les Chiuois

du Kouang-si. «T‘o-lao;>.

2° Les denomination «Thai» signifiant «ThaiBlanc»
1

englobes en partie par les Annamites sous le nom de «Tho» et

connus par les gens du Yun-uau sous la denomination de ^ ^
«Pai-pa-y >

.

3° Les «I'ha.i DaniD deiiominatiou «Thai» signifiant «Thai Noir»

englobes en partie par les Annamites sous le nom de «Tho» et

connus par les gens du Yuu-nau sous la denomination de ® ^
« Hi-pa-iJ

.

4° Les prononciatiou sino-annamite des caracteres

«T’ou-se», Cant. «T’o-tij'.

5° Les «AY/i-Z(m».

6° Les prononciation sino-aunamite du caractere M-
1° Les . sino-annamite «Tli6-lao».

8° Les ou ‘^Nliiuiij-itkdn

^

siamois

=

grand
;

«-ihai-j(ii'»

les grands

9° Les denomination « Thais.
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10° Les ^ «^T':hoyi(j-kia> oxx J\^ '^2'':honij-jeni>

,

nommes

par les Meos «Heu-y».

11° Les ^ >]»['[ « I\oi/ei-ic/iCou»

.

L’eiisemble tie ces gronpenieuts forme uu total cle 239.175 habitauts.

1 Tbo 146.500

2 Thai blaucs. 3.000

3 Thai iioirs .... 14.550

4 Th5-Ti 500

5 Xau-Lao 20

6 Nung 66.000

7 T'ou Lao .... 200

8 Nhang 6.900

9 Lu’ 400

10 Tcboiig-Kia. . 555

11 Kouei-Tcheou . 550

Groups Man.

Appellatiou chiuoise dout le sens litteral est «barbares» «gros-

siers». Au Tong-king, il semble qii'on I'ait specialise a uu seul

groups ethuique, celui des fils de P’au Hou ^ ^ .

Ce groups «Mau» coinpreud environ 50.651 iudividus qui >e

repartisseiit par families de la maniere suivante:

Man coc 14.152 c’est la tribu prepoiuleraute; uom d’origiue «Thai»,

veut dire «Mau :i corues »; s’appelleut «Kim-raien», bom mes

de.s moutagues, ou Yao; les Cbiuois les uorameut

— tien 7.500, en aiiuamite, «Man aux sapeques»; en chinois Siao

pan aao.

— cao-laii 9.730 ^ •
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Man xanh-y 5.425 ^ ;
s’appellent Mien.

— lan-tien 5.140 Yao a teinture tl’intligo.

— quin tring 3.137 Man aux pantalons blancs.

— so'n-yao 1350.

— quan cQc 1982 « pantalons courts ».

— so’n-ti 820 [Jj .

— din 250.

— cuyi 150.

— ao dai 15 «aux habits longs*.

Pa Teng A/^-
Vivent avec les «Man» sur les hauteurs qui separent le Fleuve

Rouge de la Riviere Claire,

Meo

Chinois Miao-tseu.

Lolo

Lolo.

P'ou-La ou Fov-La.

Hono-ni.

Pen-Ti-Lolo.

Muong ou Mon.

Les Annamites desiguent sous le nom de « Muong* un groupe

etbnique stationne le long de la lisiere Guest du Delta.

Keu-Lao.

On designs sous ce nom un petit groupe comprenant eu tout

sept families, divisees eu deux bameaux dans le secteur de Pong-Van.

La-Ti ou La-Tchi.

Les Chinois donnent ce nom a des indigenes qui, au uombre
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d’une vingtaioe, habitent le hameau tie Chi-Ka dans le Secteur de

Hoaug-Su-Phi vers le ravin superieur du Soug-Chay.

Cette enumeration sufiSt a nous iudiquer la quantite de materiaux

accumules par le Commandant Luuet de Lajonquiere et ses colla-

borateurs; leur part dans la construction de I’edifice definitif sera

considerable. Henri Cordier.

Le Pere Leon Wieger, S. J.: Te.vtes philosopJiiques

(Collection des Rudimc/i/s; llo-kieri fou, Imprimerie de la Mission

catholique, 1906, in-16 de 193 p ).

Le litre de cet ouvrage est quelque peu decevant; il promet

des textes philosopbiques, et, eu realite, jusqu’a la page 117,

c’est-a-dire dans plus de la moitie clu volume, on ne trouve guere

que des textes religieux. L’ecouomie du livre est en eflet la suivante:

I. Idees religieuses de la Chine aucienue clepuis les temps les plus

ancieus jusqu’a la fin de la periode tch’ouen-ts'ieoir, IL Systemes

philosopbiques: Lao tseu et les principaux auteurs tao'istes; Confucius

et ses disciples; de quelques pensenrs dissidents; doctrine de Tchou

Hi. — La premiere partie se foude priucipalement sur les classiques;

I’auteur s’y montre iuitie aux travaux de la critique moderne; il

distingue nettemeut dans le Chou king les chapitres de texte moderne

qui sont authentiques et les chapitres de texte antique dont I’autorite

est suspecte; il sait que les le9ons qu’ou peut relever dans les

Mhnoires Imtoriqaes de Sseu-ma T»'ien permettent souvent de corriger

et d’eclairer la redaction traditionuelle du livre classique; il fait un

emploi judicieux des rituels dans lesquels se sont le mieux cou-

servees les traces des croyances antiques. Les textes sont bien

choisis et correctement traduits; cependaut il est clair que bon

nombre d’entre eux soulevent des problemes d’une extreme complexite;

le P. Wieger resout toutes ces graves questions avec aisance et

simplicite; son systeme peut etre bon pour le public auquel il
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s’adresse plus specialemeiit, mais il lie saurait etre cousidere comme

espliquaiit scieiitifiquemeut la geiiese des concepts religieux des

ancieiis Chiaois. D'aiitre part, ou regrettera que I’auteur ait arrete

ses recherches sur la religion it la fin de la periode ti-h'oueh-fi'iecu-.

il aurait pu troiiver pour les epoques plus recentes des textes qu’il

eut ete interessant de mettre en luiniere. — Pour la partie pbilo-

sophique, il me semble que le chapitre sur Confucius reflete uii

peu trop le decousu dn Loiit’n ya et ne fait pas sufEsamnient voir

quelles sout les notions luaitresses autour desquelles s'ordonneut

les idees sociales et politiques du grand maitre de la pensee chi-

noise; j’aurais encore voulu qu’ou donnat une place plus inipor-

tante an hardi polemiste, au brillaat ecrivaiu que fut Mencius;

enfin, daus I’etude sur la philosophie de Tchou Hi, il n’aurait ete

que juste de rappeler les predecesseurs de ce dernier, et de consacrer

quelques lignes au fameux t'ai Li t'ou de Tcheou Tonen-yi

IM- ~ obserratious s’adressent au livre du P. Wieger

en taut que publication scientifique
; mais il est evident que ce n'est

pas la le seul aspect sous lequel doiveut etre consideres ce volume

et tous ceux qui Pont precede daus la Collection des Rudiments;

I’auteur s’est propose avant tout d’exercer uue action morale en

degageant de la masse euorme de documents ecrits que nous pre-

sente la litterature chinoise les textes qui sont le plus propres a

nous faire coraprendre I’esprit et le caractere du peuple cbiuois

daus toutes ses manilestations; avec une patience et uue exactitude

au-des3us de tout eloge, le P. Wieger a poursuivi I’accomplissement

de cette tache pendant plus de dix ans; la serie de volumes qu’il

a publiee exercera uue influence considerable sur la maniere dont

les Europeens se figureront I’ame chinoise.

Ed. CllAVAXNhS.
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Le P. Simon Kiong; Quelques mots sur la poliiesse Chitioise.

ChaD^-liai, Irapriinerie de la Mission Catholique, 1906. — in-Sdel20p.

— Forme le 25 des Varietes sinologiques

Les contributions que ties membres chinois de la mission des

])eres jesuites a Zikatvei out apportees a la collection des VariH^s

siaoloi/iqut-s ont une haute valeur; il nous sulBra de citer les beaux

travaux du P. Pierre Hoang sur la propriete fonciere, sur la famille

et sur Tadministratiou ou les deux traites du P. Etienne Zi sur les

examens civils et militaires. Quoique I’opuscule du P. Kioug
(

^

lir
aussi eteudu C[ue les ouvrages dont nous

venons de rappeler les titres, il est digue cepenclant de figurer a

cote d’eux; le seul reproche que nous ayous a lui adresser, c'est

qu’il est fort incoraplet; I'auteur lui-meme d'ailleurs nous en a

prevenu; des le debut il nous apprend qu'il n’ayait eu d'aborcl eu

vue qu’un petit manuel ue civilite a I’usage des missionnaires; il a

peu a pen agraiuli son sujet et eu a tire un livre d'un interet plus

general; le but pratique qu'il s’etait propose a I'origine est cepen-

daut reste present a sou espi'it, et. a cliflereutes reprises (p. 35,

p. 45), il nous avertit qu'il omet telle ou telle indication comme

n’etaut pas directement utile a uu Europeeii: nous ue pouvons que

regretter ces abstentious voloiitaires; sans demander au P. Kiong

un exaiuen minutieux des regies de la politesse chinoise puisque

c’eut ete exiger de lui qu'il traitat iutegralemeut la question tres

coniplexe des rites, nous aurious ete heureux de trouver dans son

petit volume des renseiguements precis et detailles sur les insignes

des raaiulariiis tels que globules, ratiouaux. chapelets, dais, etc.

D’autre part, il eut ete desirable que, dans I’iuteret des etudiants,

le P. Kiong eut explique mot a mot les specimens de documents

cliitiois qu'il met sous nos yeux (p. ex. p. 79 et p. 81), que ces

specimens fussent imprimes d’uue mauiere plus lisible (p. 81). enfin

que le nombre eu fut beaucoup plus grand. Le livre du P. Kiong
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sera lu avec empressemeut par toute.s les personues qui entretiemieut

c!es relations persoimelles avec les Cliiaois; il sera done, selon toute

vraisemblance, promptemeut appele a rhouueur d'uue seeoude edition;

nous esperous que I’auteur voudra bien alors teiiir cornpte des ob-

servations que nous nous permettous de lui soumettre.

Ed. Chavasses.

The Bu'lijhu s Nirrana. Siv eeil Biid'Ihist Pirture by

Wu Tiio~ts:e; with description by Paul CaRUS.

de 4 p a\ec uue planehe hors lexte —
• s. 1 n. d.

L'auteur aurait du rappeler que la celebre peiuture de Wou

Tao-fd^/i doiit il douue uue reproduction a dejii ete publiee daus

le grand ouvrage de TV'illiam Anderson, The Pictorial Art of Japan.

pi. 70. Mais les savants japonais que M. Cams a pu consulter sont

plus instruits que ceus auxquels Anderson avait eu recours; aussi

I’iuterpre'tation qu’il donne des huit scenes representees par le celebre

peintre Chiiiois est-elle plus esacte. Dans le livre de M. Foucher sur

I'Art ar^co-houd'lhiqne du Gandlidra, on trouve, ii la p. 571, la re-

production d’un kakemono qui, sans etre esactemeut semblable a la

peiuture de Won Tao-tseu lui est cepeudant apparente.

Ed. C.

Yin chill tccii. I he trai't of the quiet way with extracts

froHI the Chinese cominentary, translated from the

Chinese by Teitaro Suzuki and Dr. Paul Carus. —
Chic.-igo, 1906, The open Couit [Uiblishing Cv — in-8° de 48 p.

Ce petit traite de morale taoiste intitule eu chiuois

est bien connu des sinologues. Klaproth eu a public le te.x;te chinois

dans sa Chrestomathie ehiuoise et la traduction mandchoue dans sa

chrestomathie mandchoue. M. de Rosny en a donne uue traduction

traucaise sous le titre de ><Le livre de la recompense des bienfaits
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secrets », ttacluctiou qui a paru dans la Revue de V Orierd et Je

rAlgiric, t. XVI, 1894, p. 202— 207 et dans les Annales de philo-

sophie cJtr^tie/ihe, vol. LIII. MM. Suzuki et Carus ont ajoute a ces

publications dont ils iguoraieut I’existence uoe traduction anglaise

qui donnera peut-etre plus de notoriete a ce petit specimen de la

morale populaire en Chine. Ed. C.
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LIVRES NOUVEAUX.

Le R. P. Leoa AA'ieglu vient tie faire parailre daus sa

des Rudimeht’i uii volume tie Tertes I'hilo.fophi'jiii’s qui s'etemleut

clepuis les Temps ancieus jusqu’aus Song: I’auteur anuonce qu’uue

seconde partie. depuis les Soug jusqu’ii nos jours, sera e'ditee si elle

est desiree. [II eti est rendu compte dans uotre Bulletin eriti<^ue'].

Le No. 25 des Vaeiiiie sii,oloai>p(es vieut de paraitre; il est

eonsacre ii Quelijues mots sur In Politeae r/iinoise par le P. Simon

KiojiO, S. .J. Appendio:s snr les fonrrurei et soienes

par le P. F. Courtois, S. .J. Le sujet est important

et a premiere vue, il semble bien traite. [II en est rendu compte

dans uotre Bulletin ejntique].

Nous avons recu de The Open Court Bublishinn Compajn/, de

Chicago; Arnitahha, a Story of Buddhist TheolouU by Paul Carl's. —

'dk MM T’ai-Shan.j Kan-Yinn F’ien Treatise of the Exalted

One on Response and Retribution Translated from the Chinese by

Teitaro Suzuki and Dr. Paul Caru.s Containing Introduction,

Chinese Text, Verbatim Translation, Translation, Explanatory Notes

and Moral Tales Edited by Dr. Paul Carus; I’ouvrage renferme 16

illustrations par des Artistes chinois et un froutispice par Keichyu

Yamada, in-8. — Yin Chih Wen The Traci oj the Quiet Way with

Extracts from the Chinese Coininentoni translated from the Chinese
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by Teitaro SrzcKi ami Dr. Paul Carls Edited by Dr. Paul Carus. —
D’apres I'introductiou. ce deroier ouvrage meutiouue par R.K. Douglas

dans Confuriaiiisrn anJ Taonism sous le titre de Book of Satred Blessiitrfs,

p. 256 et p. 272, n’aurait pas encore ete traduit. Le Fn, TBie Wen

rt ^ a pour auteur Wen-tchan'g ti kiun

y en a un esemplaire au British Museum et il est catalogue par

Douglas sons le titre de M Treatise on Serret Rewards and Retributions.

(Cf. T'o/'iio pao, p. 536. et Bib. Sinica, col. 726 — 7.)

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

The Journal of the Siam Society. (Vol. II) Bangkok

1905. — Issued April 1906. [Cf. T'onna pao, Mars 1906, p. 161].

Rules of the Siam Soeiefn. — *1 propvs des Oriaines et de I'llistoire

aneienne du Siam, par P. Peuthugl'ENIn [Extraits du Yol. Ill

d’AYMOxiER sur le ( andiodae.\ — Researches into iiidiijenous Law of

Siam as a studu of Coniparatice .Turispriidenee. By T. Masao. —
Wote sur les Populations de la Rfaion des ^Jonfuones des Cardamones.

Par le Dr. Jean Bre.vgues, medecin des Colonies. [«Les luontagnes

du Cardamom (eu cambodgieu: p/inoni kraean/i; eu siamois: plii'i

kra : rati) formeut la limite iuferieure eutre le bassiu du Grand Lac

et la iner Les indigenes qui habitent dans les montagnes du

cardamone portent des uoius differents suivant les regions: les

Cambodgiens les designent sous le uom de Porr, les Siamois sous

le nom de ('hona, raais il n’est pas rare que les indigenes, Porr

ou (fhona, se designent souveut eux-memes sous le nom de .

Vocabulaire.] — Some Archaeoloiiical IVotes on Moiithon Puket. [by

lY. Walter Bouuke] [Peuinsule malaise. — «Monthou Puket consists

of a long strip of laud bounded ou the south by the Malay State

of Satul in about T lat. N., on the east by the main ridge of

mountains forming the backbone of the Peninsula, on the north
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by the Pakchan estuary auil Chunipatvu iu about 10" 30'. lat. X.,

and oti the west by the sea; comprising a total length of about

220 miles, and of a width varying from 15 to 40 miles ».] —

Verliaal dat de Anihus.^'ideurs rai, [Note biblioucraphique sur

ce livre date de Batavia, IGSS, par 0. F.[rankfurter]. — 'Ahtdinrat

Badtiini. [Xecrolooie par 0. F. — B. ue a Breme, 26 juin 1826;

t ii Port of Spain. 3 fev. 1905; cf. T'unnij-pao, 1905, p. 238.] —
In Memoriam. Dr. J. L. A. Braudes. [Xecrologie et bibliographie

par J. H. V. d. H. (Homan van der Heide). B. ne ;i Rotterdam,

Jan. 13, 1857
; f a Batavia, 25 juin 1905]. — ^[eetrnl|s. [A la re-

union du 1®^ mars 1905, le Col. GtuiNi a lu une critique severe

des Siamese Studies de Schlegel, plus severe encore du Comlodije

d'Ayraonier. — Report for 1905. h, Memoriam of Dr. Jean Brengues.

[Xecrologie par R. B.(elhomme)].

The Korea Review. — [Cf. T'oumi-pao, Decembre 1905,

p. 655]. — Vol. 5, Xo. 7. July 1905. — Sir Hundred Miles Over-

land. [J. Robert Moose et J. L. Gerdine started ou the morning

of May 4th, 1905 for Wousan by way of Kang-neuug], — A Xotahle

Movement in Korea. [Proposed union in evangelistic, medical, jour-

nalistic and educational work by almost all the Protestant missionaries

of the country.! — Japanese Plans for Korea. — iJetcetives must he

the cleverest Thieves. [A Korean Story, translated by Rev. G. Engel,

Fusau]. — Fiercer than a Tiger, a X'ursery Tale. By Yi Chong-won. —
Question and Answer. — Editorial Comment. — Neu's (dalendar. —

Arthur Sturgis Di.vey. [Xecrologie; A. S. Dixey, of the American

Legation, Seoul, died 26th July].

Vol. 5, No. 8, August 1905. — .1 Protest [against

the Japanese], — A Visit to Pyeng Yang. — The Caves of Kasa.

[24 miles east of Pyeng-yangJ. — .Japanese Finance in Korea. —
A Correction. — Editorial Comment. — News Calendar.
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Vol. 5, No. 9, September 1905. — The Making of

Brass Ware. By W. E. Smith. — The Slugganl’s Ciu'e. [A Korean

folktale translated by Rev. G. Exoti., Fusaii]. — An Evciting Ship-

wreck Adcenture. [Ship Antu .— An Unvarnished Tale. By

John Kavakaugh. — The Visit of Miss Roosevelt. — Talcs of the

Road. By AA Choug-ivuD. — The Sources of Korean History. —
G Striking Corroboration. — Missionary Union in Korea. — Korean

Forced Labor. — Editorial Conunent. — News Calendar.

\ ol. 5, No. 10, October 1905. — .Japan as a Colonizer. —
The Korean Customs Service. [Retirement of J. Me Leavy Brown]. —

How Yi outwitted the Church. A Legend of Media?val Korea. — Korean

Bronze. By M. 0. Fenwick. — Places of Interest in Korea. [Art. of the

late Mrs. D. L. Gifford, rep. from the Korean Repository]. — News

Calendar.

Vol. 5, No. 11, November 1905. — The Present Situation,

By J. Robert Moose. — Korean Domestic Trade. — The Koreans in

Huicaii. — Memorandum on the Lighthouse Department of the Korean

Customs Service in November, 1905. — The iVeie Convention between

Japan and Korea. [Nov. 17, 1905]. — Dr. Brown's Farewell

Entertainment. [Tuesday, Oct. 19]. — G;?jc>rcc/atio». By Dr. J. H.

Wells, Pyeug-yang. — (ten. Min’s Farewell and last Appeal to the

People. — ^[arquis Ito interviewed. — Editorial Comment. — Korean

Sociology. — News Calendar.

Vol. 5, No. 12, December 1905. — The Tenth Scion.

Translated by Rev. G. Engel, Fusan. — Woodcutter, Tiger, and Rabbit.

Translated by Rev. G. Engel. — J[ Magic Formula against Thieves.

Translated by Rev, G. Engel. — Wanted, M Name. — Korea’s Greatest

Need. By J. Rob’t. Moose. — How Mr. Kim became a Christian

.

By M. A. W. — The Tiger that laughed. By J. E. Adams. — LLis

Father. By A"i Chong-won. — N^ews Calendar.
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Vol. G. Xo. 1. .Tai\uary lOOG. — 'I'h' [From

the Korean], — Min Yo>,;i Wh.tn. By L. II. U. [Son of Miu Kium-ho,

former Minister of Finance, (leueral Min was horn in ISGl at 't ong In,

in the Province of Kyiinif Ki. 140 li. or 46 mile', from .'^eoul. Min

Yoag-chaii. Korea’s ilini<ter to Paris, is * leueral Miu'.s only brother.

His only sister became the wife of Kim Yoiio-cliuek: Minister of

M’ar in 1S96, ami was sent as .speci.il Ambassailor in Ru.ssia. to the

Czar's Coronation: in 1897. was .'ent on a similar emb-ts.'y to ([ueeu

Victoria’s Diamoml Jubilee |. — .1 Kvrtiiii <'/,'!> n-Uii. By L. FI. U.vrihU-

wooD. — .li/ierif'-rn /(/•/)/•;#.' ill Ab/r</. By J. Hunter WhLLS. —
*•1 1 rip to Soi'iii BiarJi. By J. M. Hirst. — f/ii^orial Connurnt. —

News C'llenrlar,

Vol. 6. Xo. 2, February 1906. — .Ire the Koreans

increasing in Xuiulnrs? By -J. Robt. Moose. [Koreans are not increasing

in numbers. The reason for it is the high death rate among the

children]. — Korean New Year Folklore. By FiankM.BKOCKM.tK. —

Woiuot’s Rights in Kurea. — Korean Comini/rwns. — Secerance

Hospital. — Rrport of Bihle Connnit>ee of Korea for \QQo. — Jiditorial

Comment. — News Calendar.

Vol. G, Xo. 3, March 1906. — At Klja's Grace. By

Stirlikg. [Poem. — Kija was originally a Minister of the wicked

Emperor Knljoo, the Xero of Ancient China, and the last ruler of

the Sang Dynasty, went over to Korea and founded the Kya Dynasty

the second that ruled the people of the Land of the Morning Calm,

and Kya's reign began about the year 1232 B.C. Moreover, Kya

is looked upon by the people of this land as the founder of

Historical Korea. His tomb is near Pyeug \aug City]. — American

Enterprise in Korea. By J, Hunter Weli.s. — Shintoism. By H. Cl.

Ukderwood. [Review of W. G. Aston’s Shinto]. — The King's Vropcrtii.

By Yi Cbong-won. — Missionary Work of the General Couneil. By
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Holoier>'es. — Repoi't of Bible Coinmiftee of Korea for 1905. —
Editorial Comuieut. — News Calendar,

Vol. 6, No. 4, April 1906, — Are the Koreans in-

cretisiiai in Nunders? By .J. Rob't. Mouse. — The 21ii\e Wise Sinjiiigs.

By L. H. U. — *1 to Seoul in 1975. By John Miksos. —

Bildewoinen. — The Carndufr-Wilson Wedding. [James B. Car^sDUEt,

lie Fusau, et Edith Margaret Wilson, de Nagasaki, 14th April]. —

Bobert Arthur Sharp. [Necrologie. — Sharp ne a Caistorille, Ontario,

18 mars 1872]. — }[r. Latincdot Pellg. [Necrologie. — Auditor at

the American Mines]. — Editorial Comment. — Neirs Calendar.

Yol. 6, No. 5, May 1906. — Gleanings hy the Way-

side. By IV. E. Smith. — Translation of the Scriptures into Korean.

By W. D. Reynolds, Jr. [1237 Bibles and Old Testaments in Chinese

Script, 16,967 New Testaments (15,000 in Native Script) and

138.486 Portions: or a total output of 156,690 Scriptures from the

Bible House in Seoul in 1905. . . The Korea-.4,merican Treaty was

signed in 1882. The first Protestant missionary. Dr. H. N. Allen,

entered the country in 1834, followed by Revs. H. G. Underwood

and H. G. Appeuzeller, and Dr.s. W. B. Scranton and J. W. Heron

in 1885]. — A Fuolish Tale. By Ko Piung-ik. — The Tiger and

the Babies. By L. H. U. — Correspondance. — Editorial Comment. —

News Calendar.

Vol. 6, No. 6, June 1906. — Korean Sketches. — Kennan

and Korea. [Reponse aux articles de Mr, Kennan dans Outlook. —
A Korean Cyclopaedia. \^Mun-hdn Pi-go ^ ^ ^ ^ ]. — Korean

and Ainu. — Editorial Comment. — News Ccdendar.

-— Vol. 6, No. 7, July 1906. — The Korean Mining Laws. —

.4 Korean Cyclopaedia (Continued). — Opium in Korea. — The

American Hospital in Pyeng-yang (The Coroline A. Ladd Hospital). ~
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< 'ori'i!f:po>iJ'‘i.<:e. — The Kore-nt Ihnuii-'nil 1‘ r‘iiecf H'h L"ir. — 77//

Oentle Fhipiari^t. Art. de Ueorge Lynch dans Oct. 4.

1904J. — Krp.jrt Duties. — The Pijehii-'l'ih.i L'Ui’l < — I'.'ht' trial

Toniuient. — hSin's ( 'hi.tiin'.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic

Society. — [Cf. T'o>n,,i Fu.j, Uecembre 190.5, p. 655]. — Vol.

XXXVII, 1906. — .h'tri-h M'junneht at Kt'ijuutjfu. By W. A.

P. ilAiniN. — A^eient Tibet and its Fyantaaers. By Thos. W. King.s-

MiLL. — Xotes on < hinese Baukiinj Sostem in Shanahai. By John

C. Fprguson. — Xotes on < hinese Law au'l Ti'iu-tb e prei'edihij Revisi'tn.

By Ernest .Ii.ab.Y'FEi;. — < hinese t'hillren's Gontes. By Isaac Taylor

HE.YUL.iND. — Xotes and Querus. — Ro'a.nt Bonks oti I'hino. — In

Menioriam — Freiherr Ferdinand yon RicinnoF£N — Robert W.

Little. — Froeeedinas. — TAst of Metnlers.

Bulletin de I’Ecole francaise d’Extreme-Orient. — [Cf.

T'oung Poo, Dec. 1905, p. 655]. Tome V, 3 — 4; Juillet-Decembre

1905. — Xotes Cldnoises sur I'hide, n® V, par Sylvaiu Levi; dams cette

uouvelle serie de recherches sur les textes du Tripiiaka bouddhique, le

savant professeur du College de France, apporte de precieux reuseigne-

ments sur la geographie de I’Asie Centrale et demontre que Khotan fut

un des foyers les plus actifs de la litterature mabayaniste. — Etude sur

les langues parlies par les populations de la haute riviere Glaire par le

C*^ BoNiE.Ycy; les langues parlees par les divers groupes ethniques eche-

lounes sur la haute riviere Claire peuvent etre classes en trois groupes

qui se distinguent entre eux par I'ordre syntactique; M. Bonifacy analyse

le vocabulaire et la syntaxe de ces langues. — Xote sur les Jfitong

de la province de Son-faii, par A. Cheon; cette etude est faite au

triple point de vue geograpliique, liuguistique et ethnographique. —

Les liavtes rallies du Song-gianli, par L. CvDihRE; materiaux se rap-

portant a I’ethnographie et aux langues des Ngu'ou et des Sac. —
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Xotes stu- h's ^'Itniiis, par E. M. Duka?;d; on reniarquera dans ce

travail une interessaate tentative pour determiner I'emplacement des

capitales successives du L'ampa. — Snr ijuglquen motinmeiits 4levis

par les Seinneurs de Corliincldhe (Cotitrilution a V inventaire des

mohuinerits Idsforiipies oninimile.s) par L. CvuiiiUE. — Xoie siir les

resulhits scieiitijhjnes d' UhC tnission diplumati-jue en Lli'uie. par Ph. Ber-

THEtor. — Xote snr fe.risfence de ruines Idanlres dans la province siainoise

de Muaiuj Fhanom Sarakain. par le R. P. Juglar. — Le Pari-nirvdna

d'Anaiuhi, d'apr'cs un iias-re/iVj preco-6oaiW/;)'p'{e, par J. Ph, Vogel. —

X'ote sur une inscription r^ceminenl d^couverfe an Ca/nbodoe, par Cl. CmoEs.



CHlliiXlLiUE

CHINK.

Note sur les ehemins de fer en Chine.

iN'fllps 5. lilt en Cliiiie le^ li_'nes 'le cliPtniri lie for nclie'fo.s? fiuelles sont

celles qiu sent en C''iri>triicti'.'ri ? ijnelle^ celio' linnt le tr.ice est .invte.

iiuii^ dont le.' ti.ix.inv ne .'O'lU pas enc'iri* commences? quelle^ soiit enfin celles

qni .voni oncoie a 1 etat ile simple prejet? C'est a ce.s questions que refionJ le

taVilean ci-Je."On? di'e.sse il'a]ires les indications dti journal le Otc jjciu

(n"' des 7. 8. 0 Jiuilet lOUCi;

I Li lines en exploitation.

1 . I.e T.'hi-yii I'lc hjti
. vllLlIit lit* T tCn-i'-in % 1?# ?i c/iriii-

luii hijii'in \umm .
Le capital et radrnnii'tration sont anilais,

2. Le Yni'j-yu t'ir-loii ^ j J
. allant de ^ P uViooa-

tcJiuucnuj) a CliUn-h'Ji uu^ohi
. Le capital et radrnmistration

sont anglais.

3. Le Kuiii' ii-wi i t ie hm S*l- 1 1
. allarit de '

'M %
Ij

ii t'vlfrl §f . Constniir [.ar la Chine.

4. Le fie Ion ^ | j
. allaut dc Pe-hmg ^ d Ticn-

tsiii t onstrnit par la Chine

5. Le Kinq-tcloior, fie Ion ^ ^ I j
,

allant de Pr-i.imi
;f(^ ^ a

P alpani-). Coii'tiiiit par la Chine.

li Kmu-pa,ni-tse,i est ime stall,m de la ii^me de yp.,n/'i-/,oiroo, CJ,,r,i-h,n Louan
cf. Tuit/vj pau, idOtj p, 224.

’

2) Le «Temp5» du 2 Oetobre I'.lOr, a j,nl,||d p, „„te i,uiiai,tc: «0„ tde'ir.iphic de I'ekia
au Times, qiie I’aaverture ollieieUe de la premiere sertieii de la iioui' terree de Pe'kin a
Kalian a eii lien liier. On compie terminer la lime en Inns ans». — On \oit dine nu'il
faudrait ran^'er cette ligne parmi les li-ne, en ruusiructwn. ‘
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G. Le Kiii'i-hun I' It; tua lH ^ ^ ’
allant lie Pe-king M - Ha.t-

k'eoii pf (prov. Je Hua-fic). Capiital franco-beige: administration

beige ' ).

7. Le Kiao-tii fit; luii
| j

, allant de IWarj-Uw (pres de

Kuhj tchi'uu] cl 'lt,i~non foV m^m . Constriiit par I'AHeniagne.

8 . Le Suit'j-ltij'i t'le lov
| j

,
allant de Cluinij-liai a

It'oi'-su/if/ Cette ligne est iiiaiiitenant Lattacliee a celle du

lluit-iiiiitj t ic luu (v.ivez plus bas, n^ tlo)

9. Le 8a/i-/b t'ie lot' 3:^
j j

, allant de .Si/i-e/mi'ei ^Sarn shuii

a Fu-chiiii |Jj (Fat-shan), prfe de Canton. Construit par la Chine;

c'est im euibrancheinent du Ytie-ltaii t'!e luu (voyez plus bas. n°37)^).

10. Le Tuii'j-t''i,,,j fiu Ivii
j j

C'est la ligne prineipale du chemin

de fer de Mandchouvie Construit par les Russes^).

11. L'embrancliement Siul du precklent, allant de Kbarbin *5^ a

Tcli'tiiiij-tch'uiieit est plus connu sous le nom

de K'utiiin-tch'ciiij Ufi! ; ff. T'oi'/'i/pc'o. 1904 p. ‘223, n“ 10).

Construit par les Russes.

12. Le chemin de fer de la Mandchoiirie mendionale « a ill! I I
.

allant de Ti-Ji'i'i iui-lrl,'otieii Tii-licit . Enlexe aux Russes

par les Japonai'.

13. Premier einbrancliernent du chemin de fer de la ilandchoiirie rneiidionale.

allant de Siiti-kiti-t',,ticit a l'ui'-chui'i:,i ijfe
]|^ . Enlexeaux

Riis.'es jiar les Japonai-^.

14. Seconii embi'anchement du chemin de fer de la Mandchoune mendionale,

allant de Xa k Li'-cliuiaii'^^
j|[P

iPort-Artlnir).

Enlexe aux Russes par les Japonais.

15. Troisieme einbranchement du chemin de fer de la Mandchourie meridionale.

allant de I'n-cht-kiau ^ ^ Yiiitj-k'diti P . Enlexe aux

Russes par les Japonais.

1) Cf. Ci/Idfitiritr-iiu/Piinre de Zikairci pour I'annte 1906, p. 164—165. oh sont indi-

quees le> pnucipalos stations du PekiUi;-— Mank’eou.

2) C’t' {’aldudricr-aiitnuiirc precilo, |». 105.

3) Ct'. TQUiuj pao, 1904, p. 2iS—225 et ]). 336—33S.
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If. I Jii.U! ietiie eait.i lUiLhftneiil ihi cL'Miiki :ie ler ia M.iiuLl.i'Ui le iiifi uiiiauili',

allant aLi\ chat bt-'iiiniatt" .le
i'JiU

' I'atltn c au\ Uu'-cc^

|iai' les JaI.a!lal^

17 Le r..- I,,„ ^ -‘‘'‘‘"t 'if ^ %
I
Muiik.ieiii a Stj.i

I

. N'.aie iiiiiilaire c..ii'ti uit>
[

at le'Jaj' 'iiai'

IS Le I l‘ I'
jifiJX

I j
. aliatit .le/-L/e,>-t I. ^ iMntilaii ii)

.! >(/(-//( t'i { I " } K [lar !e-s Japtiiiai.".

iU Le ''i, ln>i
j j

. aHaiit 'I'* /' (////-A/ A/' /'

iprM\. de \ a }“'!>
J

(pt'e\. lie Hoi'-H'ti') ^).

IL Liuiiei eii c u ^ 1

1

u e 1

1

^ * n.

liU ./--A't r i,,,i ^pj"
j j

,
,.i| clieiiliu de I’ei de Jtda.d. allafjt de

Jell'd; C->ii-tniit par la Ciiine.

-1. L? ! /I'j-lijnu n {'{!'
/*.<!' m vUl 1 1

. aiiaiit de > n'j-iiu 'MM
lI Lull 'I rt-.'i L ulim p . Cunsiruit p'tr la Ctiiue.

-- Tciti h'l-f ii't f If ^un E* I 1
. lie Ti. h’.'n'i-ti ii'j (I'l'etl lie la

de Ti:li'-h'j a 7"i//-//aa;i i: If icapiiale dii Cltnn-iO. La Fnance

t'uui'nit le capital: la Mane est constniite paf la Riifjie c'c't la banque

Ri]-.'0 -Cliinr.i>e de qni ivlece cette eiitrepnce).

•id Tx'-ij'.m Li,. Ivu
ylly J |

. allant de Tm. fi /ieo}i j® (daii!- le

S.E. dll a P-,.U yll p (en face de XankiriL') Capital ein-

lifunte a I’Anpleterie.

i4. Pn‘/t-lo t'lc lij>'

I 1
. allant de K'ln-funij fui'

yi'iv/ foil) Con'-tiuit jiar la Belpiqne.

2j, lhni-,nivj t'lc Ivu 'yj-j'

J j
. allant tie Chaii;i-hrii _p a Ski'

tc/lCOil M AH et a F# M Le caidtal et I'adaiini^ti'alion

sont anjlai>-),

1) Jj indication de cette linne est ninise dan^ le C//d pao. Pour plus de detads, vovez
le Calcudn^r-amiHuLre preeitL p lUO.

2) Le IG Juillet lynG a e'te maii^iiree la »ection ('lm,ig-h(n
,
Suu-idci.u

^ j'j'j
,

If'oit-n M 1^- be y^rlA CAtau He, aid du 21 .liiillet I'jnG a reDilu rompte

de cette ceremonie et a iiiiblie meme tpra|,s line rarte indiqiiant le |.arcoiirs de la licne
T.a lie illu^tree dii 14 Sej.t iD'lG, p 3il, a publie deiiv phnt.ijtraphies prieei. l.jrs de cette
luausuration. La China Gazette du 4 Anut I'JOG a dunne fhorairc de la iioiuelle ligue

;
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2G. Tch\w-v!<'/i t'lc ll/ll 'rc/i'au-tc/i' uu fi>i/

(prei’ecture 'ie TE:;! du Kouaiiij-lutiif) d oi/ (Swatow).

Cunstruit par la Chine,

2^. IbU-tiUj t'lL’ luU
I j

, alkint de /f/ft'OJ/ (S.E, da Clioi/-^i)

'M, P (pies de Huthi him. prov. de Ho-n'm)'^).

111. Lijines dunt le trace est arrete.

i2S T^iiL-tcheii f it IvL'
j |

, allant de T' w/i-tsi/i tprov. de

Tchf-h) a Tchci>-,'.i"iiri pl ipro\. ile AVa/ez-'e!')- Sera coii-^truit par

I'Anuleterre et I'Alleraacne.

‘29. Ye,^-ivri r'A /e-'
jj;(| j j

. de Y,;i-t\ii p (ou Tciw-feou

Z prov. de Cli'iii-toit'i) a IIV( (>ous-praeLture qui de-

pend de la piefecture de Lfi.i-tcltcoii ^ 'IH
. ilans le Chun-tuniY. Sera

eonstruit par la Chme.

30. Yu-hui t'lc lull
j I

, allant de ICoi-fuufi fon |i^ ^jj- (capitale

de la prov. de llu-iuhi) a Hui icl'uuii (dans le nord de la prov. de

Kuhij-yju). Sera roiutruit par la Chine.

3'1. lyi-t'Oii'J t'h' lull ® Vi. 1 1
, allant de .sV-ii<;../i fuii (ca]dtale

du Chu /i-i-i) A I on'f Luff'hi vt M Cdetlle place a I’endi'oit oil le

Iluiiii.itij ho chaii:-'e brirsqueineat sa direction Xoul-Siid eii one direction

Onest-Est) Scr.i oonstmit par la Chine

32, Luti-fi’juii (-ic; / tc lo'i
1 1

• de Luii-iujiiii

(prefecture du SE du Chuu-r-i) a Huii-tiin
"flj)

(^oiis-prefecture du

SO du Tchc-h). C.ijiital emprunte a I'Angleterre.

33. Ho-/iaji cha-chc t te Joi> iriirfSii''* 1 1
, allant de Hu-,ian fou

(|)rov, de Ho-iiiiii) a Cha-chc (pint uiuert pres de A'l/ip-Jc/icyif /bn, dans

le lloii-i-if) Capital emprunte a I'Anpleterre.

3-i. P'on-M/i t'lL' lull viB I 1
, allant de .S/i-;/nn;/ (pref sec.

on y voit qu’on train partant de CZ/atitj/z/ji a S li. 15 du matin, arrive a Sou-frlcou a

10 h 58, et a Jrou-si a midi 31. Le prix d'une place pour Sou teuton est de S 3,15 en

premiere classe, de S 1,0*^ seeonde et de .S 1,05 en troi&ieme; les prix pour ff ou-si

sunt respeetivement de ,s 4.80, 2,40, s 1,60

1) Cette ligne n'e^l pas raentioniiee dans le C/u' /'ao. Voye/ le Calcndricr~aiinualTe

precite, p. 106 et carte.
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ail SEilu //u-, /(/,!) ii
’Jill pj (on face dt." Nuiikiiva). Cupital em-

[.ninte a I'Aniileten-t-.

35. Icit vUO H’-ltO I It' lui‘
)ii m a ® . allaiit de Trit'

(capitale du S^eti-ich'ijK'in a ILtn-l. ' mi
'/I P f lie

Sera oun^trmt par la Chine.

3b. Soit-liif /I'l'tf'ift'/ ,* (t.* Iut‘ SttS I I
. allaiit do Smi-h In uH

lie Kmii'i-'m' \ a ILi ii'i-lcif m' un] de Ti !t‘ -''.iiin;/). Jiuis

a Siii'i-i'ij .pr'-i\ de Ti h- -.mu'i . Sera eeii'ti-uit par la Cliiiie

37 S.i'-e /'a f'm hjii
j j

. alUiiit de .Sj.' icti'.'ji' d'ruv. de

KilIii'i-i““ a A'c!-/",, / i prefei ture dll W/e.- ./a,../) Sera con>triiit

fiar la Cluiie.

3'S. W'.m-’u'jmj it'i /be l'j\i
j
iff

j I
. allant de ire//-/(ua igE iprov.

de .Vi/a,i-/eaaei) a 7a'aaa/(./-/'. (.li'i’t see qui est au SK de Uaii-Ziija],

Sera eanstruit par la Chine.

39. Ytm-hih! fit K>"
I j

. allant de Canton a W'lH-tilmiiuj

(piov de Iluti‘i'r) Sera CMn>mnt pai- Li Chino,

4b, t'lf ^ijit

I I
. allant de Kit'oi^-li.'fVf % ft

(K.a\vbon) a Canton. Con^tiuit par ICVncleten e, sera exploite coiijointe-

tiienl par la Chine et r.Cngleierre.

41. HuUO t' i€ Ivif M 1 1
,, allant de Canton a Honan'i-jjan

(Whampoa),

42. Kicoif- lift 1/ I tc lull Ait I 1
, allant de Abeon-/. ^'Lyx (prON.

de Kiiii'tii'ii) A yuii-tch uici ^ foapitale lie la pi'i>\inre de Abiui;;-M).

Constniit par la Chine

43. ihn-kuiiri ii'i fn- luu
j j

. allant de llm-im,,Mn I .\inov.

dans le Fiiu-kiru') .i Cantmi. Constrmt par l.i Chine.

44. Tcliiiiiij-liiii fir lull
j [

, AWnnt lie 'J'r/iihiii-lchrmi full

(pref. de la prov. de F.jii-Kir,i) li (.Vinoy).

' .'^-7— I I

45. Tie/i-intc/i lod
'(.Pi 1 j

allant dn Y mi-iuhi en iiirinanie.

Cunstruit par I'Anpleterre.

4(3. i II ii-liijiici I ir lull
j j

. allant dn Yuii-iiuii an Kmici-lchrijii

,

Con.^tniit par la Chine.
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47. Tien-chov t'le Ion ^ ^ • albnt du Yun->wn au Ssen-tcJt'inian.

Construit par la Chine.

48. K'ien-),iu,i<j t'ie Ion ^^ 1 [
i

allant du Kouamj-si a Mo,nj~Ueu

Q fpiov. de Yuii-itan}. Constiuk par la Chine.

49. Yiic-iuut t'le lull ^ 1 1
• a"ant de Luo-L',n ^ [||

(Laokay) a

Yuii-ii'in foil ^ ^ Construit par la France’)-

50. Tch'o,i>j-hi fie loo ^ ^ I 1
• '!<? rdfamj-lclfoi'en ^ ^

fou K' uuan-lclC et>ij : cf. T'ovnfj jjoo. '1004. p. i'Z'i. n” 10)

ii Ki-Uii (cajiitale de la province rnandchone de Kirin). On parle

d’un i-apital chinois-jajionais.

51. I-U fie lou PW- 1 1

. allant de Lan-tcheou fou ^jvj
(
prov. de

Kon-fou) jnsque dans la vallee d'lli. Sera con.strnit par la Chine.

52. Tclfoono-tfanr; fie loo jii Ii 1 1
• de Tcffeofi-loo i&m.

capitale du finev-tch’ooan, au Tibet Sera construit par la Chine,

IV. Lignes simplement projetees.

53. Tu-tchi'itg fie loo SI I I

. allant de To tcheov ^ tpref. sec. de

la prov. de Chan-tuioj) a, Tclieioj-ting fov jE^ (pref. du Tche-li),

54. Tong-yo t’le lou ^ ^ 1 |
>

de Yen-tcheoit fov (prov.

de Clitfii'iuti'j) h K'tfi-fo/>g fou mm (prov. de Ho-nav).

55. Tsinj-yi fie loo ^ j J
. allant de Tfing-tcheov fov ^

(jiref. du Chrni-toiiij) a Yi-tcheoo pm (prov. de Chan-tong).

Dernande par I'AUeioagne ii la Chine.

50. Aunaep-ii FiV Cm g§ J J
, allant de Canton a -Vnn-n in;/ /hu

(pri't’. du KuUony-tn)

57. Licov-hovci fie ton
1 1

, allant de Lieou-tcheov fou

(prof, du fou (^capitale du Koiunig-^t).

Demande par !u Fi’unce a la C liine.

58. f.^eo-toivj fie Lo h| j 1
• Chang-:>.~sev hie,, _p

(sous-pief. tin Kouavg-.i) a Long-tchcoo ^ ^ (viile du Koviuig-si

prc.'! de la frontiere du Tonkin) Demande par la France a la Chine.

7i9. Ilei-hovi-iftoiig !'ie lov Mil id: 1 1
, allant de Tsitsikhar iv Merguen

Jg. Ed. C.

1) Cette liguc devrait etrc raiiaA- parmi les lignes en construction
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I'KAXCK.

M. RmniiRF. Aiiiba'^a.leiii- a Herne. ;u.iil ete deMane |.iinr iiroiij.tr I'aiJi-

ba.'jade noiuelleiiient creee .l luKrn; il jirelt-r.i [nendie '.i ivtiaite ct .ireepter

la ddidtiiiiustraleiir de la Haii.jue r'a>-ii-Llii!i.e,-e M (IkUVUi., [inui-tre de

Fi'.mre a Hi uxelle-. doiit mi .-e laiiiielle le 'e|.ii,r heui eii\ jiaiir noire diidoiiiatie

il Pe-kinj, a ete iioninie dcdiiiitr,.-[ii'‘iit a le

Uerard. ne le luai'i lueteie e- U'tire.'i. .incieii I'deve de

rEeo'e norinale -iipeiieiire. red.icteiir eharee de-- n.netii.ri' de i Kef de .-eiMce

de la pre"e. 'I inai; 1 S'-l.i . .'eel -laii e d'aiiil.a'>a le de .^eeonde eKi.'-e a W i-Kiiieton,

lU uov. 18S0 '. chef dll ral.iiiet dii iniiii'tie. e.ec 1 SS 1 ci elaue de 1
' cLi'=e,

27 laniier 18'^'i. .i .M.ilrid, IH f.-\. . rli.irae d'.id.iii I'e. .rii'il— K. nov IS's'i;

secretaire de 1'' cla^e i Herne. Id jum 18''.!: i-oii-.i.-ilier ir.iiiili.i."ad.- !i Heine.

15 jiiillet 18’'4: eon.aeiller ilaml.a~-.ide a Rome iniiu iii.il i. 8 df-e.
. iiiiui-tre

plemiiotentiaire de 2® rlaj^e. 28 .lec. l,'s<8s; L’liaree d'.iliaire- .ni .M..iueneoro. 8

lariMer 188'd: eiuoy.- eatiaoidiiiaiie et uiiiiistie |.leiii|Hjteiiti.iire an Hie-'d. uH uov.

1890'. a Hekincr. 3 ", t. 18‘.i3: ministro ii|.-uii..'tentiaiie de H' clas.-e. IH a..ut

1895 ; a Bruvelle'. 29 ddc 1897.

En nous re)oui>.-aiit dii ^uece- de 5E Herarrl. iie.n- evpriiieiii.^ le rearet de

la brn.-que iiiise a la reiraite. .le iiotre iiiiin-tre au Jap.in, M. H.ve.mwd. qui

avail rendu les plus aranis services lois des u-uerres avt-c la Kluiie et la Russie.

De Lo Gcu'ii'-.’t'hi'.. iiou.' tiroiis les renseigiiemerits suivanis -iir la Jlission

Pelliot

Hiace il I'oblicre.iiice de M le profcsseiir Vaiilant. il non.s est possible de

donner. .l'.apre.s la coi re-|i.;.iidaiii •* .le .-‘.in tiH. 1..- Dr. L'Cii' VailKiiit. de- iioiivelles

interes-ante? de la mission Pelh.vt. a l.iquelle li eoliaboie aciivement

-Cuimne )e vou.s 1 aval.- ecru, il- -out .iirives .i Taclikent le 25 jiiin. div

jours apies leur depart de Haris On .i dii rester dans cette ville ii alien. Ire les

bagagt's et c'est le 20 .juillet qn'il- oni pu se l eiidre. par Kliukand et .\ndidjiin

il Ocii u ils arrivaieiit le 2 aoiu L.i. la c.iravane a ete c .ii'tituee. avec I'aiJe

de tiQis cosaques qiie le goiivei neirient riisse nut it leiir disp.isitiun. plus deux
aulres arcoinpasnant dans les ntlntes conditions le baron Je Mannerheiin.

ethnoaundie litikuidais. qui a dein.uide Je s'aJjoindre ii la mission Pelliot pour

se reiidre .i Kach-Uir.

«lls aborilaient les Pamirs le 11. dan< la derniere leltie, datee li'Irkeclitam.

23 aout. apres avoir tVanclii le coi dii T.iMyk par 3710 inetie.s i me-iiie bvpso-

metriqiie), ils suivaient les vallees de 1 sVlai. peiietraient eiisuite Jans celie Ju
Kyz\l'8'ju. se tvuuvant siiv la tronlieie i usso-viuii>use.

..Jusqu'ici les choses se p.issent ties bien . ils reroiveiit le iiieilleur acciieil

et leur- suntes sont exeellentes".

Un in.-'t reou le 23 septenibve nuus apprend quo la mi'si,,n pavvenue a Kachgar,
le 30 aoi'it, comptait y rester une qiiinzaine.

On lit dan- 5' Tcinp^ dii 23 septembre 19(10-

Un telesraiiiine de Chans hai dit qii’iin edit pnblie Ider ,i Peking pndiibe

la conMimmatiun de ropium. tant etrariger qn indigene, d.uit reuiploi devra avoir

cessti- d'lci a dix ans.

L'li'dit cond.iiniie liwaae de 1 npinni eii termes vigoureuv et ordunne au
conseil d'Etat delaborer des recrleiiienth de.stiiios a eniprcher la ciiitiire du pavut

et la veiite de I'opiniii.

Cette me-iire goiivernementale e.st tres iniportaiite. d'abord .i caii.'e de ses

resiiltats bientaisants [lonr la saiite pnbliqne en Cliiiie. pt eiismte en raison des

inten'-ts coiisidi'-r.ible.s engages dans le r.imnieice de l’ii|iiinn L'liide aiiglaise

fournit la pre.sque l.jt-.ilite dp 1 inii>on-atiiin de ropiuni en Chine qin .-e nioiile

a 2 million.s et ileiiii de kilogrammes, ( e coiiiinerce raiqiertait. an coin-- ile re,- dix

dernieres annees. une inoyeiiiiede Ipu nulliuns de tianc- au goiiverneinent de I'lnde.

Si le teb-graiiiuie de Cliang l.,ii e-t exact, c’est un Ires ar.ive coup p.irti-

aiix Indes. et I'nn se sonvient qno 1 expedition de Clime de 181(1 liu niotivde
preci-eiiieiit par ce fait (pi .i rette .-poqne le .rronveriieinent cliiiiois av.iit tente
de proscrire I’opium fouriu par le- i .doiucs aiiglaises.



LA YILLE DE BAKHOUAN

DANS LA GEOGRAPHIE D IDRiCl

PAR

PAUL PELLIOT.

Idri9i ') mentionne plusieurs routes qui de la ville de Bakhouan

menaient: 1’ vers Balygh, capitale du Kao-tch'aug. c‘est-a-dire vers

I’actuel Yar-khoto a I’ouest de Tourfau; 2° vers Xouchadjan superieur,

c’est-a-dire vers Kacligar; endn S'’ vers la «ville priucipale du Tibet»,

c'est-a-dire vers Khotan -). M. Greiiard, se basaut sur des calculs de

distance, a propose d’identifier Bakbouau a Koutcba; m’appuvant

sur la geographic chi noise de I’epoque des T'aug, je crois pouvoir

defendre une autre solution.

La geograpbie chiuoise couuait des I’epoque des Han, a I’ouest

de Koutcha, une ville de Kou-mo, dont le noni est aussi

orthographie ^ ^ Ki-nio "). Dans ce uom, Watters a recouuu il

1) A Kachgar je Euis. dqjourvu de livres, et ne puis citer Idrk'l que d'apres I’article

de Grenard, La Uacnde de Saiul Boijfira IJian et Vhistoire, janv.-fevr. 1900,

iir. a part, pp. 65—66.

2) J'admets, ici ks identificatioas de Gienard, et en panicuUer sa correction qui ramene

a Balygh, la «Ville», !e iiom doniie par Idriei pour la capitale du Kao-tch'ang. ilais pour

cette capitale, il faut adopter Yarklioto comme identitication modernc, au lieu de Qarakhodja,

et, pour la capitale d’e'te, Tsi-inou-sa ou Goutchen au lieu d'Ouroumtclii. Je n’ai aucune

raison de choisir entre la forme Xoiich'idjan et les lecons qui ont ete dounecs pour ce nom

par d'autres orientalistes
,

je prends simplement la lecture de Barhier de Weynard et de

Grenard.

d) Gf, tJha^aunes, Docaineiite hur les Taa-kiue occldcataifjr, p. S.

dS
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n'y a pas longtemps le mot tore sable. La forme Ki-mo parait

provenir d'utie pronoiiciatiou secoutiaire a y sourJ (russe i.i). ilont

les laugues torques otFrent de nombreux exemples (>oit (iltyn par

example en face de allunn, or)^)\ h cote de youin, ou aurait done

eu one prouonciatiou Watters basalt sa re^titution .sur la forme

^ ^ Pa-Iou-kia de Hiuaii-tsang. qui ramene au Sanscrit

Balukci, sable •'). Baluka cbez Hiuan-tsaug est done simplement la

traduction du nom turc de la «ville dc' cables », Qoum. II y a

quelques mois, ou liesitait encore a loealiser Kou-mo soit a Yaka-

aryq, soit a Qara-youlghouii, eutre Ba'i et Aqsou. Tout recernmeut

M. Grenard a etabli que Kou-mo u’etait autre qu' Aqsou et qu’il

fallait rejeter a Uteb-tourfau le Weu-sou des Chinois, jus-

qu’ici identifie a AqsOu "). Kou-mo, Qoum, est douc Aqsou.

Or e’est Qoum, et par consequent Aq-sou, qui me parait etre

le Bakhouan dTdri9i. Eu efifet Qoum ou Baluka appar.ait encore ii

I'epoque des T'ang sous un dernier nom, qu’ou trouve orthographie

f-jjj
Pou-han, ^ Po-bouan et Po-bouau "Q. La sino-

logie rend par h la meme lettre que les arabisants transcrivent

par kh-, ou salt d’autre part que Tn a en Asie Oeutrale, tres fre-

4) En rasse, oii I’bi repond a une vocalisation primitive en on, les mots turcs vocalises

en ou sont eux aussi souvent passes dans la langue avec une forme en i>i. Ainsi altonn entre

dans nflTiia.iThiKhiu, nom vulgaire de la piece de 15 kopecks; oitraTbijit, keros, se

trouve en face des vocalisations en ou de hatoiir Tou btitijr) qu'on rencontre dans le persan

bakadour et dans les transcriptions chinoises nH ilo-ho-tou {bajhatour) pour

I’epoque des T'ang et la-t'on-lov sous la dynastic actuelle.

5) Voir ^ ce sujet le premier volume des Sotes on luan Chicauf/s iracels de Watters.

6) Cf. Chavannes, iei pays iCOccident d’apr'es Ic it'd lio, Tuung-pao, II, vi, 553.

7) Pour ce pays de Wen-sou, ou rencontre anssi la forme
][{^

Yu-tchou. IL

aerait assez e'trange qu’on y dut voir le nom meme d'Utch-tourfan, puisque utek signide

troU, et qu’il n’y a guere de chances, si le nom signiEe lea aTrois Tourfan», pour que ce

seal element trois figure dans la transcription chinoise. Mais d'autre part la transcription,

si transcription il y a, est d’autant plus satisfaisante que yu est vocalise avec un u

moullie, et que e'est egalement le cas de ntch, atroiss? (et non au moios en Kachgarie).

8) Cf. Chavannes, luc laud

,

p. 553.
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quemment, un son voisin de o, ee qui fait qu’en transcription an-

cienne, I'o cliinois reponcl regulierement a a: enfin le p n’existe

pas en arabe. L’identite pbonetique de Bakhouau et de Po-bouau

est done presque absolue et je ne doute pas que les deux formes

ne repondent a un meme nom. Le Po-houan des Cbinois. autrement

dit Qonm ou Balukli, paraissant bieu etre aujourd’bui fixe ii Aqsou,

e’est a Aqsou qu'il faudrait placer le Bakhouau d’Idrici.

Les objections possibles sont de deux sortes. En premier lieu,

la distance d’apres Idrici est la meme de Bakhouau a Kachgar et

de Bakhouau a Khotan, mais elle est un peu moindre de Bakhouau

a Yar-khoto. Or ceci est vrai si ou place Bakhouau a Koutcha

comme le voulait M. Greuard, mais non si on prefere Aqsou,

comme je le propose aujourd'hui. En fait cependant la duree de voyage

de 14 jours iudiquee par Idrici pour aller de Kachgar a Bakhouan

ou de Khotan a Bakhouan me parait la duree minimum d'uu voyage

en caravane de Kachgar a Aqsou; e’est encore le temps qu'ou

compte aujourd’hui, et je ne croirais pas facilement que des mar-

chands fussent alles jadis en 14 jours de Kachgar a Koutcha.

Quant a la distance de Bakhouau a Yar-khoto, il est evident qu’elle

ne peut etre frauchie dans les 12 jours indiques par Idriji, si on

met Bakhouan ii Aqsou. Mais elle me semble iusuffisaute meme si

on le place a Koutcha, et je crois plutot qu’il y a dans Idrigi une

information errouee sur ce point.

L’autre objection possible est d’ordre historique. D’apres Idrici,

Bakhonrm appartenait aux Touqouz Ogouz de Yarkhoto; or M. Grenard

place la frontiere occidentale des Touqouz Ogouz eutre Kouteba et

Aqsou, laissant Aqsou aux Turcs Qarlouq. En pleine Asie, je n’ai

9) Je dis «presque», jiarcc que la forme arabe ne rend pas compte de I'.mcienne im-

plosive finale t des formes cbinoises actuelles en comme po = ancien '‘pai.

L’incertitude ou nous sommes de la forme indigene qui nous est parvenue sous les trans-

criptions Bakhouan et Po-houan empeche de suggerer a ce sujet aucune esplication.
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pa? a ma ilispositioii les textes qui perineitraieat peut-etre cle

tranclier la questiou. mais il me semble du nioius que c’est par

uue iileutificatioii assez probleruatique de A-cliou a Aqsou que

M. GreuarJ a ete ameue a inettre Aqsou eu dehors des e'tats des

Touqouz Ogouz Je ne vois actuelletnent aucune raison qui em-

peche de faire passer ii I'ouest d'Aqsou la I'roiitiere des Turcs

Qarlouq de Balacaghouii. qui ti’auraieui; aiiisi communique directe-

meut, au moius a uue epoque de leur histoire, eutre Balagaghoun

et Kacbgar, que par la passe de Naryu, On sail que cette passe a

ere suffisamment frequentee pour qu’il reste a Tach-rabat, par plus

de 4000 metres d’altitude. un ensemble de constructions de pierre

(Tach-rabat signifie '<demeure de pievre»). dont I’origine u’a jamais

ete determinee, et qui remouteut peut-etre a I'epoque des Turcs

Qarlouq.

Eu tout cas, si on admet I’identite de Bakbouau et de Po-houan,

qui me parait presque certaiue, il est impossible de mettre Bakbouau

a Koutcha, puisque uous savous que Po-houau u'est qu'uu autre

nom de Qoum ou Baluka, tres .a I’ouest de Koutcha. D'autre part,

il n'y a pas de route meilleure pour aller du uord du Tarim a

Khotau c]^ue celle qui part d’Aqsou et qui a ete suivie par Carey

et par Prjevalski. Po-houau etaut aujourd’hui ideiitifie, definitivemeut

a ce c[u’il semble, avec Aqsou, il me parait que nous pouvous

legitimement mettre a Aqsou cet important carrefour de Bakliouan,

dout le nom uous a ete conserve par Idrici.

10; Cf Grenard, loc. laud, p. 2y

/



DE LA COCBINCHINE

U7Sj—1;91|

PUBLIEK

PAR

HENRI CORDIER.

M. Victor Ta>'tet, Chef de bureau au Ministere des Colouies,

vieut de publier un Inventaire somr/iaire de la Correspoiularice a^iJ-

rale de la Cochinchine (1686— 1863) ') qui sera fort utile aux tra-

vailleurs.

Cette Correspondauce a ete copiee eu eutier par uies soius, il

y a plus de viugt cinq ans et un grand nombre des documents

inventories par M. Tantet ont ete publics par moi; pour eviter des

recherches iuutiles, je crois bon de donner la liste des articles de

revues qui renferment les pieces;

I. Cochinchine (1686—1748).

Public eu eutier, moius les doubles, dans ma Revue de

I’Ji.etrettie-Ofieiii, II, 1883, pp. 304—398.

1 ) Farib, Augu»Uu Challamel, lUOS, br. in-8, jijj. 80.
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II. CoCHINCHINK (1748— 1750).

Voyage Ju Machanlt et Jonru-d de Poivre, Ibid.^ Ill,

1884. pp. S1-12J, 364-510.

III. CoCHINCHINE (1750— 177S).

Copie en entier.

IV. CoCHINCHINE (1785— 1791).

Copie en entier.

V. CoOHINCHINE (1792— 1818).

Publie en partie Jans le T'o’utc Pao. juillet et octobre

1903.

VI. CoCHINCHINE (1819 — 1863).

Publie en partie clans la Revne (t’Eetrti/ie-Oricnt, II,

pp. 134—267 (P'.’tisulat lit France a. Hnd sous la Restaurodon).

.Je poursuis aujourJ’hui la publication de la Correspondauce en

clonuant les pieces du Volume IV (1785— 1791) qui offre uu

interet particulier puisqu'il reuferme les documents relatifs a la

periode pendant laquelle I’eveque d'AoR.iN ‘) fit son voyage en France

et signa au uom de I’Annam un traite a Versailles le 28 novembre

1787 dont on trouvera le la Recue de CExtnlme-Orient,!!,

p. 268. H. C.

1) Picrre-Jostdph-Georrjes Piiraeau <le Behaine, ne a Origny-en-Thierache, diocese de Laon,

le 2 novembre 1741; parti en 1765; eveque dWJran et vicaire apostolique de Cocbinchine

a la place de Mgr Pigtiel, eveque de Canathe, (1771); f 9 oct. 1799, au Binh-dinh.
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I.

Memoiee sur la Eevolution arrivfe a la Cochinchine en 1785.

On suppose que la nouvelle d’une revolution arrivee a la Cochin-

chine soit vraie et que les details suivans ayent ete confirmes a

Monseigtieue par les dernieres depeches qu’il a recues de I’lnde savoir:

Que I’empereur de la Cochinchine ait ete detrone par un usur-

pateur de la nation de Tong-Kinois, que ce prince ait refuse I’alliance

des Hollandois et des Anglois, et qu’il sollicite celle de la France;

qu’il ait envoye sou fils unique Q a Pondichery avec Mr. d’Adran,

eveque et chef des naissionnaires a la Cochinchine, accompagne de

ses Mandarins et de ses gardes, pour demander du secours au gou-

verneur general de I’lnde. Get empereur offre, dit-on, aux Francois

le privilege exclusif du Commerce dans ses Etats, la permission de

former un grand e'tablissemeot sur I’Isle situee a I’entree du Port

Tourane, de le fortifier et d’y etablir un entrepot pour le commerce.

Un OflScier qui connoit ce pays et qui desire que ses connaissan-

ces soyent utiles, va tacher de demontrer I’importance des avantages

qu’on pourroit retirer d’une telle expedition, leur influence sur le

commerce general de I’lnde et la facilite de les acquerir.

On connoit assez la richesse de I’Empire de Cochinchine, et les

objets de Commerce precieux qui y abondent, les riches provinces

qui I’entourent; le voisinage de I’Archipel des Philippines rendroient

I’entrepot que Ton pourroit faire dans le golfe de Cochinchine, le

plus riche Comptoir de I’lnde: la poudre d’or, le bois d’aigle, le

bois de rose, la cochenille, le sucre, des soies plus belles que celles

de Chine, la cauelle et les autres epiceries formeroient les cargaisons.

1) Le Prince Caiiii
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Toutes les nations europeeime^ desirent d'avoir uii entrepot dans le

golfe de Cochiuchiue, et Foil pent eu Jnger par le prix excessif de

I’aucrage qui se monte environ it Imit et tlix luille piastres, sans

egard ii la force du batimeut. Ces avaiitages seront encore plus

sensibles, si on les considere par rapport aii cabotage ou commerce

d’Inde en Inde. En effet, le port Tourane pent etre considere

comme un point cetitral eiitre la (lliiue. les Philippines et le detroit

de Malac. On aait quelle circulation tFechange existe eutre les Isles

et les diverses parties de ce continent, et il est inutile de s'attacher

it prouver que la nation dout le pavilion pourroit etre protege' dans

ces mers, en retireroit d’iiiappreciables bOiefices.

Si Ton considere Fetablissemeut en question par Rapport a la

guerre, ou voit qu'il est an vent de tons les debouquements et

qu’il est interuit'diaire. eiitre eux et la cote de Chine. Les vaisseaux

qui font ce voyage si precieux aux Anglois et diont ils pretendent

rexclnsion, sout obliges de veiiir reconnoitre I’lsle Poulo Condor et

celle de Hainan ') sur Ltquelle Fetablissement du port Tourane

permettroit d'etablir uue iucessaute croisiere. Ou intercepteroit ainsi

la branche de commerce la plus lucrative qu’ayent les ennemis.

Les avaiitages dout ou vieut de parler seront acquis an Gou-

vernement an prix d’uii leger saeri6ce, il s’agit de remettre sur le

Throne FEmpereur legitime: un secours de liuit cents hommes et

quatre cents Cafres, des munitions de guerre coiifiees a un militaire

eclaire, desiuteresse et d’nn esprit couciliaut, sufSrait pour ope'rer

cette revolution. Le prince qui reclame Fappui de la nation fran-

§oise est, dit-ou, en posses.siou des principaux postes sur les cotes;

et toutes les personues qui conuaissent ce pays et le caractere des

peuples ne douterout pas qu’uue campague ne suffise pour retablir

I’ordre et achever cette revolution.

1) Xe pas cout’undre avee !a grande ile chinoise du Ilai-iian, ^
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Ou s’est empresse de mettre sous les yeux de Mouseigueur ces

viies geuerales, s’il desire d’etre plus partieulierement ini’orme' des

details relatifs soit au pays, soit it I’expedition. ses ordres serout

executes avec le meuie z^e.

A Paris, ce 26 Janvier 1786.

Signe: Le de SOLMINIHAC de Lamothe.

II.

Pkojet d’lustruction relatif a la recouuoissance a la Cote de

Cochiuchiue et plus particulieremeut du port de Tourane.

Apres avoir passe le detroit de Malac ou celui de la Sonde, il

faudra faire route sur lisle de Foulo Condor, et la reconnoitre;

de la on gouvernera pour aller atterir a la riviere de Cainhoge

dont I'eniboucliure se trouve it six lieues de lisle, on pourra trouver

a cet eudroit Jes pilottes Cochincbiuois tres-pratiques de cettecote;

il sera peut-etre difficile de les determiner a pilotter le Batiment

du roi, on les y eugagera par des presens et de Targeut, mais on

devra se metier d'eux et les veiller de pres.

Eu quittaut la riviere de Camboge on fera le N.E. du compas

rangeaut la cote qui suit N. E. et S. 0. it la distance de 5 a 6

lieues, se maintenant par les 12 et 15 brasses. Ou veillera quelques

dangers fort bas connus sous le nom de banc de Van-Hollande, 1'Isle

Boucher et autres.

Apres les avoir doubles, on eutrera dans le canal forme par la

grande terre et les Paracelles dont il faudra eviter de prendre

connoissauce, a moins qu’ayaut ete desempare de la cote ou ne

revint du large ou des Philippines; les Fa.-aceUes sont un amas

d’Islots et de recifs; it I’ouverture des Faracellcs la cote fuit N. N.

et S. S. E., il y a encore it veiller quelques Islots et bancs; mais

ils sent marques sur les cartes de M.M. d’ Apres et Dalrymple.
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Lorsqu’on aura remoiite jusqu’au 15® tlegre tie latitude N., on fera

le N. 0. ju^qu'aux 15° 45 Je lat. et 104° 22' tie longitude orien-

tale meridien de Paris qne se trouve situe le port Tourane on

Huchaii, que les Portugais nomment I'ciypho, Hu'unie nomme par

les Cocbiuchinois. Ce port a deux entrees, celle du S. et celle du

X. Celle du N. est la pins frequentee quoique toutes les deux soyent

egalement bonnes. II faut pour y entrer prendre un peu du N.

suivant les vents qui y regnent; il n’y a aucun danger a craindre

dans la passe. II faut faire le S. 0. et le Sud en rangeant I’Isle de

tres peu par les 10, 12 et 15 brasses d’eau, bon fond et bonne

tenue. L‘on y est en surete et a I’abri de tous vents. Si Ton vou-

loit entrer par la passe du S. il faudroit en I’approcbant prendre

garde a quelques Islots qui se trouvent en dehors. Le port de

Tourane est le plus sdr et le plus vaste qu’il y ait dans ces para-

ges; il est ferme par ITsle qui porte le nom de Tourane et la grande

terre. La riviere de Bonnie dout Tembouchure est clans le fond du

port, est navigable jusqu’a Banda, ce qui rend le commerce tres-

florissant et fait aborder au port Tourane un grand uombre de

vaisseaux. Les Europeeus ne peuvent cepenclant y paroitre que sous

le pavilion Manre ou Bainnan.

L’officier qui sera charge de reconnoitre le port Tourane doit

etre bien arme et continuellenaent sur les gardes. Les Cochinchinois

sont mefiaus et la crainte qu’ils out de voir livrer ce port aux

Europeeus pent les porter a quelque violence, surtout dans I’auar-

chie actuelle. Des qu’on sera en vue du port, il faudra arborer le

pavilion Maure et se defleudre de I’approche des Batteaux ou du

moins n’eu laisser acoster qu’un ou deux a la fois. Il est cepen-

dant necessaire de ne pas niontrer trop de mefiance, afin de ne pas

alarmer et soulever ce peuple inquiet, avant d’aroir communique

avec le gouvernemeut, et ce u’est qu’apres cette demarche qu’on

pourra arborer ses couleurs.



LA CORRESPONDAUCE GENERALE DE LA COCHINCHINE. 563

On ne saurait employer trop d’adresse et de douceur pour se

concilier les mandarins et le roi dont la residence n’est qu’a trente

lieues dans les terres. II faudra lui adresser des presents; ceux qui

lui seroient les plus agreables sont des glaces, une pendule, quel-

ques pieces d’etoffe d’or, uu lustre de cristal, et surtout uue orgue

d’Allemagne.

Ce present attirera uu bon accueil et tacilitera la reconnoissance

qu’on se propose.

II faudra faire cbercher un missionnaire francois nomme Mr.

Darsetie ') qui pourra etre d’uue tres grande utilite a I'OfScier

charge de cette mission, parce qu’il conuoit parfoitement ce pays.

L’on trouvera peut-etre aussi uu nomme Marin- Fienne, pretre Cochin-

chinois tres-devoue ii la Nation Frau5aise, duquel on tireroit de

grandes lumieres; il ne se fera connoitre que tres difBcilement;

mais lorsqu’il aura pris toutes ses mesures pour n’etre pas trahi,

on pense qu’il ne mauquera pas de donuer tous les avis ciu’on

pourra clesirer et eclairer meme sur la maniere de trailer.

II y a encore un autre port sur cette cote, le port Clweiwi ou

Vunlan a 50 lieues dans le sud de Tourane, mais cpui est peu

frequeute; et il n’est pas aussi bieu situe que celui de Touraue. II

seroit cependant utile d'en prendre connoissauce, afin de se menager

un point de reliiche de plus.

La mousson la plus favorable pendant laquelle regnent les vents

alises du S.E. est depuis Avril jusqu’eu Juillet. L’on pent naviguer

aussi en Aout et Septembre, mais Ton a a craiudre dans ce terns le

tiffon, espece d’ouragan terrible dans ces parages. Cette mauvaise

saison dure jusqu’en Decembre; les vents de N.E. preuaut de-

1) r Jean Pierre Joseph d'Arcet, da diocese d’Aire; miss. et. de Paris; parti 24 nov.

1777; t au Phu-yeDj 3 tev. 1790.
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puis Xovembre jusqu’eii Fevrier et Mars que commeiicent ies vents

variables, les courants suivent les vents.

A Paris, ce 25 Fevrier 1786.

Sigue: Le Comte tie Solminihac tie Lamothe.

III.

Instkuciions pour tie Richery, Euseigiie tie Yaisseau.

Commautlant la flutte tlu Roy k Marquis ile Castries.

Article 1®*'.

Mr. de Richery ') se disposera a partir tlu 1®^ au 5 Juillet

et fera ses demancles au tnagasia tlu roi de tous les objets qui sont

juges necessaires pour visiter ties cotes incounues et pour traiter

avec des peuples peu civilises. Tels sont a supposer ceux ties isles

Auilaman, a la recon uoissance desquelles la flutte tlu roi Le Mar-

quis de Castrks est destiuee. et pour laquelle uniquement elle est

expediee, d'apres I'intention du roi iutliquee aux Instructions de sa

Majeste, que uous a commuuiquees Mr. le Chevalier D’Entrecasteaux '),

capitaiue tie Vaisseau, commandant les forces navales aux luiles

Orientales.

Article 2®.

Mais, comme la saisou n’est point propre a la reconnaissance des

dites Isles Andaman, et qu’il faut employer d’une maniere utile la

dite flutte jusqu’a I’epoque conveuable pour parcourir ces cotes, Mr.

tie Richery fera ses dispositions pour recevoir a son bortl — Cochin-

]) Joseph Je Kichery, no a Alons (Provence), 13 sept. 1757, f dans cette ville mars

J799, lieutenant, 1789; cap. de vaisseau, contrc-amiral, 1795.

2) J’ai deja parle de la mission du chevalier d'Eutrecastcaux, a la Soriete de geographie

lors dll centenaire de ce celebre marin (17 nov. je puhlierai queique jour le travail

lu a cette occasion

*3) Eu blaiic.
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chinois venus ea cette colouie avec Monseigueur I'eveque d’Aclrau.

Le but de cet embarquement est d’aller avec ces guides prendre des

couuoissauces sur I’etat present Ju roi de la Cochinchiue, qui

reclame, par I’orgaue du dit seigneur Eveque, des secours de Sa

Majeste contre partie de ses sujets revoltes. Eu consequence Mr. de

Richery fera route, en partaut de Pondiehery pour le detroit de

Malac, et operera comme suit:

Article 3®.

Mr. de Richery apres avoir passe le detroit de Malac dirigera

sa route vers le Nord et se rendra ii Trangane ') situe a la partie

Orientale de la presqu’ile de Malac au 5® degre de latitude septen-

trionale. il y debarquera les Cochiucbinois qui lui auront ete desi-

gne's. Ceus-ci iront prendre langue avec leurs compatriotes residents

a ce point, sur la position presente de leur roy.

Article 4®.

Apr^s avoir pris a Traugaue les reuseiguemeuts suffisants et

possibles, Mr. de Richery traversera le golfe de Siam et se rendra

a rile de Pulo-Paiijau -) sise au 9® degre de latitude Nord et au

102® degre de longitude Orientale, meridien de Paris, ou, de nouveau,

il prendra des reuseiguemeuts; et de ce point ou de tout autre

plus a portee, il prendra les plus sages mesures pour faire parveuir

ses de’peches au roi de la Cochincbiue actuellemeut refugie' a la cour

de Siam.

Article 5®.

Apres avoir fait cette expedition et etre conveuu avec ses

envoyes du terns de leur retour, Mr. de Richery fera route pour la

Cochincbiue, soit en dedans ou eu dehors du Parassel. Il parcourra

1) Trensiganu.

2) Pulo Panjang = Tho'-chAu
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les cotes ile ce royaurae depuis les 11 jusqu'au 18® tlegre ile lati-

tude septentriouale, preudra a tous les points ou il sera possible

d'aborder. des connoissances sur le genie, les moeurs des peoples,

sur la nature de leur attachemeiit pour leur souverain fugitif. sur

les objets propres ii notre commerce et sur les positions favorables

a des etablissemeiits civils ou militaires. Mr. de Richery s’oceupera

egalement a lever les plans des ports, bayes et rades ausquels

il lui sera possible de toucher ; il y joiudra les soudes et des

observations sur les marees et sur les couraiits accidentels. Il

s’occupera particulieremeut de bieu reconnoitre Tvurou '). Dans ses

diflereuts travaux. Mr. de Richery usera de la plus grande circons-

pectiou. taut pour la shrete de sou Vaisseau que pour meuager et

gaguer I’affectiou des peuples avec lesquels il aura occasion de trai-

ler. Il aura aussi le soiu de combiner la duree de cette course avec

les moussons ot I’epoque de sou reiidez-vous avec les euvoyes vers

la cour de Siam pres du roi de la Cochiuchiue.

Article 6®.

De retour daus le golfe de Siam au lieu du rendez-vous, Mr.

de Richery se couduira d'apres les circonstauces ; et voici celles

qu’il est possible de prevoir:

1®. que le roi Cochiuchinois voudra passer sur son bord, pour

se reudre lui et sa famille a Pondichery; alors Mr. de Richery le

recevra et aura pour lui les egards dus a un souverain.

2®. que le dit roi preferera de denieurer sur I’lsle de Pulo-

Paujan, pour y attendre des secours et ue point trop s’eloiguer de

ses sujets, afin de soutenir et nourrir leur Constance; alors Mr. de

Richery y cousentira et pourra meme lui laisser Cjuelques Europeens

avec les vivres et munitions dout il pourra disposer, mais avant de

i) Toarane.



1LA CORRESPONUANCE GENERAI-E DE LA C0CHI^’CH1NE. 567

se rendre a ce dernier parti, Mr. de Richery examinera scrupu-

leusement si I’lsle aiusi pourviie, est uii asile susceptible de defense

en cas d’attaque de la part des sujets rebelles de ce prince.

Mr. de Ricbery observera qu’avant de lier le gouvernement au

sort de ce prince infortune, soit a I’apportaut a Poudicbery, soit

en lui pretaut des secours sur I’lsle de Pulo-Panjau, il doit chercher

a penetrer le caractere et le genie de ee prince, ses moyens, le

nombre et I’espece da ses partisans, et quelles seroient dans I’aveuir

ses ressources pour dedommager la nation des frais primitifs d'une

semblable liaison
;

si elle n’offroit que des objets futilles et de peu

d’importanee, si le prince etoit uu homme foible et de peu de

genie, et que sou parti tut peu nombreux, tiede ou iudecis,

Mr. de Ricbery se donneroit garde d’engager d’aucune mauiere le

gouvernement, et se borneroit a venir rendre compte de sa mission.

Article 7®.

De quelle maniere que soit traitee et termiuee I’aSaire du roi

de la Cochinchiue, Mr. de Ricbery disposera son terns et sa route

de mauiere a se trouver au mois de Decembre sur les Isles Anda-

mans. 11 ne negligera rieu pour en coniioitre les rives et I’iuterieur,

il levera le plan des ports, bayes et rades qui s’y trouveront; il en

preudra exactement les sondes et observera les marees et les cou-

rants ; il y marquera les points essentiels a fortifier et a defendre ;

il etudiera le genie, les moeurs, le culte, les prejuges du peuple qui

les habite ; il en examinera les productions vegetates et auimales ;

il en analysera les eaux : il s’attachera a counoitre la durete, la

force et la pesanteur des bois qui s'y trouveront et en apportera des

ecbautillons. Et dans le cas ou ces Isles sembleroient ofi'rir a la

nation un poste utile. Mr. de Richery en prendroit possession au

nom du roi, et meme y laisseroit un nombre d’hommes pour en

constater la prise de possession.
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Comine les foibles notions qn’on a sur ces Isles en peigncut

les babitaiits ilurs et feroces. Mr. tie Richery ne s’exposera lui et

les siens, qu’apres avoir pris tie sages mesures pour s'assurer de

leurs dispositions morales.

Attendu qu'il est possible que quelques vais.seaux ayent fait

naufrage sur ces Isles et que de' malheureiix y laiiguisseut. Mr. de

Richery aura Tattentioii, soit a I'ancre, soit a la voile, de tirer de

distance eu distance ties coups tie canon, pour reveiller rattention

tie ceux qui pourraient etre eloignes du Rivage et les faire venir a lui.

Article 8®.

Cette seconde mission reraplie. Mr. de Richery preiulra ses mesures

pour arriver it terns sur la cote du Pegou: il visitera le port de

Negraille ’) et y fera les niemes reniarques. preudra les memes soins

qui sont iudiques aux articles 5 et 6 des presentes Instructions. II

s'etudiera surtout it conuoitre quels sont les rapports de ce poste

avec I’interieur du Pegou et avec les possessions Europeeunes au

Bengale; il poussera ses recouuoissauces jusqu'a la riviere d’Arracan

situee au 20® degre de latitude septentriouale.

Article 9®.

Comme les Instructious de Mr. le Chevalier d’Entrecasteaux

prouveut que I'intention du roi est qu'il soit enibarque un iuge-

nieur sur les vaisseaux destines a faire des recounoissances, et que

le service de la colonie ne perinet pas de distraire aucuu de ceux

qui, eu petit nombre, y soiit employes, Mr. de Berneron, capitaiue

au Regiment de I’lsle de France, s'erubavquera sur la flutte le

Mo rqnis <Je (.Mtstries pour en remplir les fonctioiis; il sera cliarge

de seconder Mr. de Ricberj dans ses recounoivssauces dans la levee

1) Negra'is ou Vlamg-gyi, ile de ia riviere de Bassem, ou les Anglais avaient cherche A

s’etabiir.
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des plans et dans les memoires d’Observations a faire dans eette

canipague. Nous invitons Mr. de Richery a se concerter avec cet

officier dans tout ce qui n’aura pas de rapport a la navigation. Ce

dernier aura des ordres precis pour que dans aucun cas il soit

autorise a donner son avis, s’il n’en est requis par Mr. de Richery.

Article 10®.

Apres que Mr. de Richery aura rempli en tout ou partie les

ordres conteuus aux presentes Instructions, il fera route pour Pon-

dichery et s’y rendra dans le couraut de Fevrier ou de Mars prochaiu.

A Pondichery, le 20 Juiu 1786.

Signe: Cossigny et Entrecasteaux.

IV.

Copie d’uue leitre de de Cossigny *), au Roi de la Cochinchine.

J’expedie Mr. de Richery pour se rendre aupres de votre per-

sonae a Siam. Il vous remettra, ou vous fera parvenir cette lettre.

Veuilles bien y faire une reponse. Mr. de Richery commande la

fregatte du roi le Marquis Je Castries, c’est le meme qui, I’annee

derniere, a ete dans I’lsle de Coucoute, ou il a trouve le reverend

Pere Paul ), qui, a sou arrivee a Pondichery, m’a remis la lettre

dont vous m’aves honore. Je le retiens iei cette annee, pour y

atteudre le retour de Mouseigneur I’Eveque Pierre d'Adran; lefrere?

[eu blanc], qui par sa bonne couduite a gagne I’estime de Mr. de Richery,

s’embarque seul avec quelques antres dont vous saures le nom et le

uombre. Le reste de vos fidMes sujets resterout ici avec le reverend

1) Joseph Francois Charpentier de Cossignj, ne a Palma, ile de France, 1730; f h

Paris, 29 mars 1 S09,

2) Pretrc indigene annamite.

39
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Pere Paul: Par la grace de Dieu, j’espere qu’ils ne tarderont pas

a vous rejoindre.

Nous n’avons point encore eu directement de uouvelles de

Monseigneur I’Eveque Pierre; mais nous avons appris avec certi-

tude, qu’il etoit arrive en France avec votre fils et qu’ils etoient

tons deux bien portaus. C’est uniquement pour vous donner cette

bonne nouvelle, que je vous ecris cette lettre dont je charge Mr.

de Richery et que j’envoie aupres de vous, comme uue personne

dans laquelle j’ai la plus grande confiance. S’il a I'honnenr d’etre

admis en votre presence, vous pouves lui parler de toutes vos

affaires sans aucune reserve, et comme si vous me parliez a moi-

meme, qui preud le plus grand interet a, votre sort et en general

a tout ce qui vous coucerne.

Vous aves tres bien fait de refuser d’entrer dans aucune nego-

ciation avec la nation portugaise; vous auries commis uue tres grande

faute, si vous vous eties livre de votre propre personne avant d’avoir

refu des nouvelles de Monseigneur I’Eveque Pierre: J’en rends grace

pour vous a la Divine Providence, qui vous conservera le courage

necessaire pour atteudre avec patience le secours que Monseigneur

I’Eveque Pierre a ete solliciter pour vous aupres de I’Empereur de

France, qui est le protectenr de tous les princes malheureux, comme de

tous les terns Font ete les rois ses peres et ses predecesseurs.

Si vous daignes avoir de la confiance dans mes paroles, vous

attendres done avec patience le retour de Monseigneur I’Eveque

Pierre et de votre fils. Vous rejetteres toutes propositions qui

pourroient vous etre faites de la part de toute autre nation que la

nation fran§aise, et vous tacheres, eu attendant, de disposer toutes

cboses pour rentrer dans votre pais, chatier les rebelles, et pour

gouverner ensuite vos peuples avec justice, dans un profond oubli

des fautes qu ils auront commises contre vous: Dans ces dispositions,

le ciel ne pent que b^nir vos entreprises.
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V.

Pouclichery, le 5 Juillet 1786.

CossroNY.

Monseigneur,

Je n’ai pas cru devoir refuser a Mouseigneur I’eveque d’Adran

la demande qu’il m’a faite de lui accorder passage aux frais du

roi sur les batiments du Commerce le Malabar, capitaiue Piguatel:

Mouseigneur I'Eveque part avec un enfant, fils d’un roi de la Cocbin-

cbiue detroue, un jeune prince de ses parens, et deux ou trois ser-

viteurs Cocbinchinois. Mouseigneur I’eveque d’Adraii avec uu cortege

de 40 a 50 personnes est arrive a Poudichery il y a quinze mois,

ou il avoit projette d’atteudre des repouses aux lettres qu’il a ecrites,

et au compte que vous a rendu Mr. de Coutenceau, alors Comman-

dant a Poudichery *). Interpelle, Mouseigneur, par Mouseigneur I'eveque

d’Adran sur ce qu’il avoit a esperer du Gouvernement, je me suis

fait un devoir de I’instruire que le compte qui vous avoit ete rendu

par Mr. de Coutenceau u’etoit pas a I’avantage de son projet, ce

qui I’a determine a aller lui-meme vous le presenter. — Sans entrer

absolument dans les vues de Monseigneur I’eveque d’Adran, qui

ueanmoins paroissent celles d’uii bon patriote, je ne saurois etre

de I’avis de Mr. de Coutenceau, qui regarde cette expedition comme

etaut contraire aux interets de la nation, a la saine politique, tres-

difficile et tres-inutile. Enfin, Monseigneur, lorsque Mouseigneur

I’eveque sera rendu pres de vous, vous serez en meme de juger de

I’etendue de ses vues, de son esprit, de I’avantage que la nation

pourroit tirer de cette expedition. En attendant. Monseigneur, de

concert avec Mr. le Chevalier d’Eutiecasteaux. nous somraes con-

venus que la flute du roi, le Marquis de Castries, commandee par

Kend compte
du passage

accorde a

Mouseigneur

lev eqiie

d’Adran pour

I’Europe et

du voyage de

M^deRii'liery

enseigne de

Vaisseai],

pour prendre

connaUsance

des cotes de la

Cochinchine,

des Isles An-

damans, Ne-

graille, Arra-

ran, etc.

1) Eu 1785; Coutenceau avait remplace p i. C. J. de Bussv: des 17S5, M de Souillac

etait nomtne a Pondichcry ou il eut pour successeurs Cos^igny (1785) et Conway (1787).
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Mr. lie Riehery, euseigne lies vaisseaux ile Sa Majeste. partiroit le

20 de ce mois. avec Tordre d’aller relacher dans I'isle de Pulo-

Paujan. situee daus le golplie de Siam, oil Moiiseigiieur I'ereque

assure qu’ou trouvera des lettre^ du roi de la Cochiucliiue detroiie

et qu’on sait etre refugie aupres du roi de Siam ; il est a presumer,

dit I’eveque d’Adran. qiie d'apres les lettres qu'il ecrit. le roi de la

Cochinchiue vieudra se jetter dan.s les bras de Mr. de Riehery.

Ce n'est pas daus les vues de donuer les maius a un projet,

quelqu’il soit. de Monseigueur I’eveque d’Adran. que j'ai conseuti

au voyage que Mr. de Riehery i^a eutreprendre: je vais avoir

I’honneur de vous rendre compte de tout ce qui s'est passe a ce

sujet, n'ayaut rien de plus a cceur que de mauifester daus toute

ma couduite. ce que je vous dois. Monseigueur, pour repondre a

la confiance dout vous m’bouorez: je pense que, dans cette cir-

constance, je ne m’eloigne point des priucipes de sagesse, de prudence

et d'economie que vous d&irez.

Mr. d’Entrecasteaux presoinaut que Mr. le Vicomte de Souillac

gardera a I'lsle de France la corvette la Subtile, qui lui est devenue

uecessaire, pouvaut etre oblige d’euvoyer a Madagascar, pour appaiser

les troubles suscites par Mr. de Beniowski ’) ; Mr. d'Eutrecasteaux

ayant connaissance que la T ^nus doit iucessamment arriver a

Pondicbery pour ensuite aller au Beugale, d’apres les ordres de

Mr. de Souillac, a desire que la flute le Marquis de Castries, qui

arrive de Pegou et qui se trouvoit sans destination put remplacer

du moins la Subtile, son dessein etant d’envoyer visiter et reconnoitre

les Andamans, Isles que nous counoissous trop peu eu efiet, quoiqu’a

la portee de nos Etablissements: Cette reconnoissauce ue pou-

vaut se faire dans une saison de I’annee. il a fallu employer la

flutte le Marquis de Castries a quelque autre expedition, plutot que

1) Maurice Auguste, Comte Beniowski, ee'lebrc aventurier, + 23 raai ITSfi Cf. Bih.

Sinica, col. 276—278.
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de la garder iiiutilement dans cette rade. Nous sommes convenus

alors, Monseigueur, avec Mr. le chevalier d'Eutrecasteaux, que Mr.

de Richery partiroit le 20 de ee mois, qu’il passeroit les Detroits,

qu’il iroit reconnoitre les cotes de la Cochinchine, particulierement

prendre connoissauce du port de Oambir, dont vous parlera Mon-

seigueur I’eveque d’Adrau, qu’ensuite il ira dans I’lsle de Pulo-Panjan,

ou il doit trouver des lettres du roi de la Cochinchine et peut-

etre le roi lui-meme. D’apres ses instructions, et si le temps le lui

permet, il parcourra la cote de Siam, en levera les plans, prendra

des connoissances sur le commerce qu’on pourroit y faire; reviendra

dans la saison qui sera propre pour visiter la cote de I’Est, depuis

Negraille jusqu’a la riviere d’Arracan, et enfin pour reconnoitre les

Andamaus. Mr. de Richery doit etre de retour en Janvier ou Fevrier

a Poudichery dans la moussou des vents du Nord.

Quoique dans les principes de ne faire aucuue depense extra-

ordinaire, j'ai regarde celle qu’occasionnera la flutte le Marquis de

Castries, comme pouvant etre utile, ou plutot comme devenant

necessaire, puisqu’elle remplit I’objet de la station de vaisseaux de

Sa Majeste dans I’lude. D’ailleurs cette flutte coute mille a 12

cents livres par mois, uue depense de huit a dix mille livres que

la flutte depenseroit, egalement employee a tout autre objet, sera

les frais d’uu voyage que je considere comme avantageux, si vous

approuvez le projet de Monseigneur I’eveque d’Adran, et dont il

restera du moins un avantage dans d’autres rapports, soit de com-

merce, soit de navigation.

Mr. le Chevalier d’Eutrecasteaux etant autorise a faire la demande

d’un ingenieur, a detfaut d’un ofiBcier de ce corps, qui sont tous

employes utilement ii Poudichery, j’ai employe sur ce vaisseau Mr.

de Berneron, capitaine au Regiment de I’lsle de France qui par ses

connoissances et ses talents, est tres en etat de seconder ceux de

Mr. de Richery.
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Permettez-moi, Monseigneur, de vous assurer que cette expedi-

tiou esfc eu bonues maius; je ue crains meme point de dire d'avance

que le resultat sera digue des vues que vous avez, pour le plus

grand avantage et a la gloire de la natiou.

Monseigueur I’eveque d’Adrau est arrive ici avec un certain

nombre de pilotes et de matelots Cochincbiuois qui s’embarquent

sur la flutte le Marquis de Cnstries. J’ai aussi mis sur ce vaisseau,

et sur la demaude qui m’en a ete faite, uue quiuzaine de soldats

des regiments de I’lsle de France et de Bourbon; j'ai fait cbois de

ces bommes qui serout miens en mer qu’ii terre. qui sont a charge

aux Regiments par leur mauvaise conduite. ou qui out deja maui-

feste I’envie de deserter, etc., etc.

J’ai rhonneur de vous envoyer, Monseigneur. une copie des

Instructions qui ont ete donnees ii Mr. de Richery. Je suis avec

un profond respect, Monseigneur, Votre tres-humble et tres-obeis-

sant serviteur. Signe; Cossigny.

VI.

Le fils du Roi de la Cochinchine accompagne de Mr. I’eveque

d’Adran s’embarquera dans le courant d’Octobre ou au commence-

ment de Novembre proebain an plus tard sur la fregate du Roy la

Dryade pour se rendre a Poudichery eu passant ii I’lsle de France

sans relacber au Cap de Bonne Esperauce.

On embarquera sur cette fregatte uu Officier de la Marine de

confiance et decoie qui aecompagnera le fils du Roy de la Cochin-

chine jusqu’aupres de son pere. II .sera envoye ii cet effet et adresse

au Roy de la Cochinchine par le Roy de France. Cet ofiBcier s’em-

baquera sur la fregatte, comme Officier faisaut le service et ne

connoitra sa destination qu’a Poudichery. Cet officier s’occupera

aussitot son arrivee a la Cochinchine de prendre toutes les con-

noissances necessaires a donuer a celui qui commanderoit I’expeditiou
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que Sa Majeste seroit clans le cas de tenter pour donner des secours

au Roy de la Cocliiiichine et le retablir dans ses Etats.

II verra aussi quel est le lieu qu’il pourroit couvenir a la

nation de demander pour s’y etablir de maniere a ouvrir et procurer

a la station de nouvelles branches de commerce. Si I’intention du

Roy est de donner des secours militaires au Roy de la Cochiuchine,

ces secours cloivent etre composes des troupes du Roy commandees

par un Officier de distinction qui sauroit apres avoir retabli le roy

de la Cochinchine dans ses etats y retablir aussi I’ordre en se fai-

sant respecter par sa conduite et faire considerer et respecter la nation.

Toutte entreprise faite par des Compagnies particulieres auroit

des inconvenients dont les details seroient trop longs, mais on

s’offre de les donner,

Cette expedition militaire, si elle est jugee couvenable, pent

etre faite avec le plus grand secret et sans que qui que ce soit

puisse en avoir connoissance.

Le Regiment de I’lsle de France ou celui de I’lsle de Bourbon

sout supposes I’un des deux devoir relever celui de Poudichery qui

est actuellemeut a I’lsle de France, et celui qui aura regu les ordres

en consequence s’embarquera sur les batimeuts du roy qui par cette

disposition se trouverout a cette epoque dans la rade de Pondichery

et le regiment destine a se rendre a I’lsle de France s’embarquera

avec ses bagages et les pieces d’artillerie de campagne attachees au

Regiment et apres avoir quitte Pondichery, il fera route pour la

Cochinchine. Les mois de May, Juin et Juillet sont les plus favo-

rables pour partir de Pondichery pour I’lsle de France, ce sout aussi

les mois dans lesquels il est necessaire de partir pour la Cochin-

chine. On pourroit faire les memes dispositions pour le detachement

d’artillerie qui sera juge necessaire devoir etre employe a cette

expedition.

On pourra sans aucuu apparat faire embarquer sur les fregates
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qui seront dans le cas d’etre expedites dans cette monsson. ou

pourroit, dis-je, faire embarquer des pieces d’artillerie. afFuts qui

seroient jug& uecessaires pour I’expedition de la Cocbinchine et avoir

I'air de destiuer le tout pour I’lsle de France ou pour Poinlichery.

II seroit necessaire de donner les ordrcs les plus prompts et les

plus precis a Mr. Dagobert et au Port Louis pour faire passer

dans la mousson qui va s’ouvrir niille hommes de recrue pour les

Isles de France et d'en faire passer une tres-grande partie a Pon-

dichery pour remplacer le vuide que le detacbement qui seroit parti

pour la Cocbinchine y auroit laisse, ce qui meme feroit un tres-

raauvais effet vis-a-vis de Typou Sultan qui est le seul prince de

riude que nous devious menager.

Le Detacbement qui partiroit pour la Cocbinchine ue pourroit

pas etre mieux comtuande que par Mr. de Fresne. colonel du

Regiment de Bourbon, officier de la plus grande distinction; mais

ou observe que cet officier qui a eu la liberte d’opter ou de rester

commandant en second a Poudichery. ou d’aller en chef ii Chan-

dernagor aura peut-etre par convenance prefere le dernier, et alors

il ue seroit pas a Pondichery a I'epoque ou il est necessaire que

cette expedition parte. Il pourroit etre remplace par Mr. de Chermon

colonel commandant du Regiment de l isle de France, qui reunit

les raemes qualites que Mr. de Fresne.

La fregatte I’Astr^e est partie de Lisbonne le 17 Avril, elle

sera en Juin au cap de Bonne Esperance. Elle sera entree a la

baie de False, elle eu repartira les 1®’’® jours de Juillet, sera dans

les 1®^® jours d’Aout a Lisle de France, elle en partira le 25, sera

a Pondichery le 20 7^’’®. A cette epoque Mr. de Fresne aura pu

partir pour aller prendre le commandemeut de Chandernagor et

alors il ne se trouveroit plus a Pondichery dans le terns ou il seroit

necessaire qu il en partit pour commander I’expedition de la

Cocbinchine.
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VII.

28 Septembre 1786.

Mouseigueur,

J’ai re^u les differeates depeches que vous m’aves fait I'honneur

de m’adresser par la fregate la Calypso, en date du 30 Septembre

1785, du 4, 17, 18, 19 et 26 Fevrier, 4 et 11 Mars 1786; elles

me sont parveuues le 19 7^'"® a Triuquemaly ou Mr. le Comte de

Kergariou est venu me joindre. Je vais repondre successivemeut

aux divers objets qu’elles contienneut.

La saison favorable a la mission dont vous me chargez, soit

pour la reconnoissance des cotes de la Cochincbine, soit pour aller

a Canton est decidement passee; mais j’espere que Mr. de Richery,

qui m’a paru un ofiBcier pleiu de zele, d'iutelligence et d’activite,

aura satisfait eu grande partie au premier objet, aiusi que vous

pourrez eu juger, Mouseigueur, par rinstrucCou qui lui a ete

donue'e, dans laquelle sans avoir pu soup9onner encore vos

intentions, il lui etoit prescrit, si le terns le lui permettoit, de se

rendre d’abord ii Tranaaue sur la eote Orientale de la presqu’ile

Malaise, et de visiter ensuite le port de Tourane comme nous

ayant paru d’une tres graude importance. La necessite plus pres-

sante encore de remplir le second objet, pour ne pas laisser trop

longtemps en souffrauce les sommes considerables reclamees par les

negotians Francois, m’eugage a tenter le voyage de Chine a coutre

saison, et de suivre a cet elfet une route ii peu pres pareille a celle que

les Auglois se sont ouverte la guerre derniere pour eviter les

passages trop frequentes. Je vais en consequence passer le detroit

de la Sonde, prendre a Batavia des pratiques de ces parages, et

j’espere qu’a la faveur de la mousson du Quest, je pourrai m’elever

jusqu'a I'Est Jes Philippines et parvenir ainsi a ma destination.
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Comme la saison ou j’entreprends ce voyage est extremement oru-

geuse et que la Resolution est un batiment peu propre a uaviguer

dans des parages un peu dilBciles, (j’aurai Thonneur de vous rendre

compte a la fin de cette lettre da peu de qualites de ce batiment)

j’ai ete forteinent teute de prendre la fregate la Cahjpso; mais il

m’a paru, apres un peu plus de reflexions, qu’un batiment ii deux

batteries et pris sur les Anglois devoit etre d’un meilleur effet pour

le succes de ma mission, et je me suis decide ii le garder. Dans la

vue de ne pas perdre de terns et force neaumoins de venir conferer

avec Mr. de Moracin, j’ai laisse la Resolution dans le pott de Trin-

quemaly aux ordres de Mr. le Chevalier Huon, qui travaille ii la

mettre en etat de naviguer dans les parages orageux que je vais

parcourir, et je me suis rendu ii Pondichery sur la Calypso. L’objet

de ce voyage a ete de veuir preudre un supplement de vivres et de

me procurer des reiiseignemeuts plus exacts taut sur la navigation

que je vais entreprendre que sur celle de la mer Rouge et je ne

pouvois les obtenir qu’ii Pondichery et surtout de Mr. de Moracin,

qui connoit si parfaitement toutes les parties de I’lnde.

Je viens de recevoiv des nouvelles de Mr. le comte de Rosily ‘);

sa fregate sera bieutot eu etat de mettre ii la voile; je laisserai

11 Triuquemaly des Instructions relatives a lui; ce batiment radoube

comme il Test a present sera en etat de continuer a naviguer

lougtemps encore dans ces mers, et pour la reconnoissance des

points inconnus, il me parait difiScile de trouver un OSicier plus

propre que Mr. de Rosily ii remplir de pareilles missions. Vous aures vh,

Mouseigneur, par ma lettre du 19 Juiu que je me proposois de le

destiner ii aller reconnoitre la mer Rouge, sans que vous m’en

eussiez donne I’ordre encore; mais j’avois juge tout ii la fois, et

que cet objet etoit tres-important et que Mr. de Rosily etoit plus

1) Frawyis-C^icnne. (,omte de Rosiiy-Mesro?, ne a Brest 13 janvier 1748, f a Paris,

12 janvier 1832; il etait alors rapitame de vaisseau
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capable qus personne de s’en bien acquitter. Quoique vous m’aii-

nonciez, Monseigueur, que le uouveau vaisseau de la Compagiiie

destine a veiiir dans cette mer pour aller a Suez iie doit y eutrer

qu’en Octobre 1787, je crois devoir y eiivoyer 'les a present Mr.

de Rosily, pavce que en nouveau lieu la reeounoissance de cette tner

ne peut pas se terminer dans uue seule auuee, secoudeineut parce

que le Vaisseau de la Compagnie y arrivera bieu plus proinptement

et avec plus de surete, apres les observation.s qu’aura dej;L fait cet

OfBcier, et en troisieme lieu parce qu’il est uecessaire d’eiitretenir

les habitants dans les dispositions favorables ou ils sont ii uotre

egard, en ne leur laissaut pas perdre I'liabitude de nous y voir, et

depuis Mr. de Gelin, il n’y a pas paru de batiment fraii 9 ois. J’aurai

I’houneur de vous adresser les instructious que je donnerai a Mr.

de Rosily.

La fregate la Cnh/pso est destiuee a accompagner a Mascate le

batimeut dont le roi veut bieu faire present a Tlmau de cette

contree. M.M. les Admiuistrateurs de I’lsle de France m’ont annonce

que le navire seroit rendu a MaM dans le couraut de Novembre.

Mr. le comte de Kergariou s’y trouvera ii cette (-poque; apres cette

mission, il retournera a la cote Malabare.

La fregate la Pretiense etoit partie depuis longteinps pour

quand la CabjptfO est arrivee dans ces mers. La premiere trouvera

en revenant a Pondichery (ce qui n'aura lieu qu'en .Janvier ou

Fevrier de I'anuee prochaine) I’ordre de faire sou retour en Europe

et d’aller desarmer a Toulon.

La Subtile ne m’a pas joint encore: si elle arrive avant mon

depart, je lui donnerai I’ordre de me suivre, conform eiuent li celuy

compris dans votre depeche du mcis de Fevrier de reuuir uue corvette

a ma fregate pour la mission de la Chine. An retour de ce voyage,

je renvoyerai Mr. de la Croix de Castries desarmer dans la Mediterranee.

et je lui en laisserai meme I'ordre des a prfeeut, s’il n’est pas arrive
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it I’epoqiie ou je mettrai u la voile: la mission qu’il etoit destine a

remplir ayant ete dounee a Mr. de Ricliery.

J'ai remis a Mr. Haumont Dutertre le brevet Je lieutenant de

fregate a demeure que vons m’aves aJresse pour luy. Dans la vue

de mieus profiler des connoissances de cet officier, j’ai cru devoir

I’embarquer sur la Rf'solufiun.

.J’ai trouve a Trinquemaly Mr. Vaudegraaf '),
gouvenieur

general Je Ceylau. II m’a paru tres-serieusement occupe de mettre

cette place eu etat de deffense. Le plan arrete par ses iugenieurs

et par lui sera envoye iucessammeut a Mr. de Cossigny pour qu’il

le fasse examiner par les ingeuieurs francois.

Pendant que Mr. Vanbrame -). commandant I’escadre hollandaise

etoit dans ces mers, il etoit survenu quelques difificultes relativement

au salut. Ce commodore peusoit etre dispense de saluer les batimeuts

du roi, portant aiusi que lui le guidou. dans les ports ou le pavil-

ion hollaudois etait arbore; d’une autre part il etoit daus I’opiuion

que partout ou se trouvoient les batimeuts des Etats, les forts

apparteuaiit a la Compaguie n’etoient point eu droit de repondre

au salut qu’il est d’usage que les vaisseaux etrangers arrivant daus

les ports, rendent au pavilion qui y est arbore, de sorte qu’ayaut

I’intentiou de saluer la place et le vaisseau de la Repnblique

repondaut :i ce salut. c’etoit ce vaisseau qu’ou avoit Pair de saluer,

ce qui ne pent guere etre adiuis. Cependant comme toute espece de

difficultes a cet egard doit etre prevenue, ou plutot que dans les

termes ou en sont la France et la Hollande il ne peut en exister,

j’ai crq devoir prier Mr. Vaudegraaf de vouloir bien engager Mr.

Silvestre commandant de la nouvelle escadre de me faire part de

ses instructions ou de ses projets a ce sujet, pour que je puisse en

1) -J. van de Graaf, goaverneur hollandais de Ceylan
; avait remplace en 1785

I.-IV. Falck; il eiit lui-memc pour successeur en 17U3, J.-G van .ingelbeek.

2) Van Braam ?
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informer la cour de France, et j’ai fait prevenir ce commodore que

sans aucune discussion sur uu pareil objet, je u’exigerois rien de

luy: mais je ne saluerais pas non plus les places ou je trouverois

des batiments de la Republique, s’il persistoit a croire que c’est a

lui a rendre le salut et que tout resteroit dans cet etat jusqu’a ce

que les cours respect!ves eussent prononce: Mr. Vandegraaf m’a

paru tres-satisfait de cet arrangement. Le compte que j'ai I’honneur

de vous rendre pourroit vous faire penser peut-etre qu’il y a eu

ou qu’il y a quelque germe de mesintelligence entre les Hollandois

et nous: mais je n’ai rencontre encore aucun batimeut de cette

nation et je peux vous repoudre au contraire qu’on ue pent etre

d’un meilleur accord avec les gouvemeurs et les employes de la

Compagnie: que je suis aussi satisfait de leurs hounetetes que j’ai

lieu de croire qu’ils le sont des miennes; et que ce n’est meme

que pour aller au devant de toute espece de difiQcultes que j'ai cru

devoir prendre cette precaution.

J’ai eu rhonneur de vous aunoucer dans le cours de cette lettre,

Monseigneur, que je vous reudrois compte des qualites de la fregate

que je commaude. Je ne sais si ce batiment a eu quelque reputa-

tion, quand il appartenoit aux Anglais, mais ce qui est tres-sur,

c’est qu’actuellement que sa premiere mature a ete changee et qu’ou

lui en a donne une nouvelle et dans des proportions beaucoup plus

fortes, elle porte horriblement raal a la voile, et tellemeut mal

qu’il seroit tres-rare dans les plus beaux terns de pouvoir se servir

de la batterie: le mat de mizaiue a 5 pieds et le grand trois

de plus que n’avoient les bas mats anglois: c’est une ancieune mature

de la Vdniis que Mr. de Briqueville a dounee a cette fregate; elle

a a pen pres un pouce de plus de diametre que celle du Romulus-,

il est aise de juger que cet exces de proportion doit nuire egalement

et a la marcbe et surtout a la stabilite de ce batiment; aussi

marche-t-il fort mal, et incline-t-il d’une maniere veritablement
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eiJrayante. II a (Vailleurs trop pen <le creux pour les approvisiou-

nements nJcessaires a, uue canipagne ile long cours et il en est

resulte dans nos premieres traversees que nous nous sommes trouvfe

clans cles situations ve'ritablemeut inquietantes relativemeut a I’eau

surtout. Le desir cepeudant de couserver des mats qui seroient

absolument hors de service, si je les avois fait couper, m'a engage

a les conserver jusqu'a ce moment. Si le retour de cette fregate

en Europe devoit avoir lieu dans la mauvoise saison. ou si la guerre

se de'claroit. il seroit cepenilant iiuli-^peusable de prendre ce parti:

j'en avois demande ratrrement a Mr. le Comte d'Hector, avant

mon depart de Brest.

J’ai trouve le paratounerre de la Cnhip^o beaucoup mieux

etabli que le mien; le conducteur. au lieu d'etre comme chez moi.

une ebaine euorme. tres-lourde et peu susceptible d’exteusiou, est

une tresse de fil de metal leger et moins sujette cepeudant a etre

rompue. Je petise que ce genre de conducteur devroit etre prefere

il tons les autres: il seroit pilus sur aussi d'en placer uu second au

mat de mizaiue ainsi qu’on I’a fait sur cette fregate.

Les veutilateurs soiit coustruits d'uue mauiere trop peu solide;

ou emploie pour le soufflet des peaux trop fines et elles sont collees

de maniere a ne pas resister longtemps aux efforts des personnes

qui les fout agir. Celui que j’avois a bord est dejii hors de service.

.J’ai I'houneur d'etre avec respect,

Mouseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur.

Signe; Entrec.asteaux

A Pondichery, le 28 7^’’® 1786.
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Je crois devoir vous faire observer, Mouseigneur, que Mr. du

Chilleau, commandant la flute Vide de France, a pris pour se

rendre a Pondichery une route nouvelle et qui a fort abrege sa

traversee. Les batiments qui y viennent dans cette saison passeut

ordiuairement par le canal des sept et quelquefois meme par celuy

des neuf. Mr. du Chilleau a passe par le 2® latitude Nord et au

sud des Maldives; cette route plus directe I'a fait arriver en 22

jours, quoique la flute qu’il commande u'ait pas une marche bien

distinguee. Le batiment de la Compaguie qiii doit entrer dans la

mer Rouge sera expedie' d’iei: c’est Mr. de Moracin *) qui est

charge d’en faire Tarmeruent; il m'a paru qu’il desiroit en confier

le commandement ii Mr. de Gesliu. Je u'ai pas eu d’objections a faire

contre le chois. Mr. le Vicomte de Souillac -) avoit retenu cet

officier dans I’lude, parce qu’il le destinoit a retourner dans cette

mer. Cette occasion de I’y reuvoyer etaut aussi utile aux interets

de la Compaguie qu'ii I'avautage de la navigation, j‘ai cru ne devoir

pas m'opposer au desir qu’a Mr. de Moraciu de confier cette expe-

dition il un ofiieier aussi eclaire que Mr. de Geslin.

Je joins ici le proces-verbal de la degustation de quatre barri-

ques de viu de Provence et de divers essais de farine et de pain

de seigle dont Texaraeu a ete fait eu ma presence a bord de la

Calypso’, le vin et les farines ont ete trouves bien conserves et

tres-propres ?i etre employes a I’usage des equipages des Yaisseaux

de Sa Majeste.

P.S. J’ai I’houneur de vous prevenir que la fregate la Vdius

s’est reudue a Suez dans le couraut de Mai de I’anuee 1787, apres

avoir visite et reconuu la cote d’Egypte. Elle aura ordre d’y rester

jusques au 20 de ce meme mois. A cette epoque qui est celle du

reversement de la mousson dans la mer Rouge, elle partira de

1) Comraissaire general, Ordonnatcur a Pondichery.

2) Goiiverneiir general des Etabiisseraents fraucais, au-deia du Cap de Bonne Esperance.
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Suez pour parcourir et recounoitre la cote d’Arabie, ii moius que

vous ue jugiez uecessaire ile lui adresser des paquets qu’elle soit

chargee de porter directement a leur destiuatiou. alia de vous

assurer de la celerite de cette voye: Objet veritablemeut digue de

I’attention du gouvernement.

Si Mr. de Moraciu se determinoit a expedier uii batiment dans

cette mer eu decembre de cette auuee, il auroit Thonneur de vous

en preveuir, paree que dans ee cas les iiistructious de Mr. de Rosily

seroient necessairemeiit chaugees, sa priucipale mission etant d'ac-

compagner le vaisseau jusques a Suez, conformemeut aux ordres

contenus daas votre depecbe du 18 fevrier 1786.

Les dernieres nouvelles de Mr. de Rosily m’anuoncent que ui

les pilotes fran§ois ni les anglois n’out voulu sortir la fregate avaut

le mois de 9^''®. Comme il ue pourra plus aborder a la cote de

Coromaudel, Mr. de Moraciu lui enverra ii Trinquemaly les vivres

dout il aura besoin.

Le 5 Octobre,

VIII.

Prelimix.vires pour I’operation de la Cochinchine.

Donuer des ordres pour que les deux fregates soyent pretes a

faire voile le 25 Octobre de Lorieut. Donuer des ordres pour em-

barquer a bord de ces deux batiments 8 pieces d’artillerie de

caropagne 4 de 12 et 4 de 8 eu fonte avec les attirails caissons,

etc., 2 mortiers de 12 pouces; 2 obusiers de 6 a 8 pouces; 500

fusils, le tout destine pour Tipo Sultan. Faire embarquer comme

suruumeraire a I’etat-Major de la Dryade, Mr. de Joyeuse, lieutenant de

Vaisseau, pour remplir la mission d’un commandement dans I’lnde.

Faire embarquer le detachement d’artillerie sur les deux fregates.

Prevenir le commandaut de la Dryade qu’il aura 4 passagers



Li CORRESPONDANCE GENERALE DE LA COCHINCHINE. 585

a sa table et 7 a celle des Officiers iiou cotnpris les officiers clu

detachement d’artillerie. Faire passer Mr. [illisible] sur la Medu-'-e

et preveoir M. de Tanoiiarn et prevenir que les ofBciers de cette

fregate auroat 4 passagers a leur table uoa compris les Officiers

du detachement du corps royal de I’artillerie.

Donuer des ordres a I'lsle de France pour que l.i corvette le

Due de Chartres se reude a Pondichery eu mars ou avril pro-

chain.

Dormer ordre d'y rassembler a la nieme epoque une des fregates

pour la joindre aux deux qui arrivent d’Europe, deux flutes et a

leur defaut trois batimeuts qui puissent porter chacuu de 3 a 400

a I’efiet d’y embarquer le regiment de I’lsle de Bourbon qui vient

relever celui de Pondichery a I’lsle de France. Donuer des ordres

pour que les deux fregates se rendent directement a I’lsle de

France sans toucher au cap de Bonne Esperance.

IX ').

L’eveque d’Adrau a I’honneur de prevenir Monsieur de Launay

de quelques observations qu’il voudra bien faire demain a M. de

La Touche.

1°. La meilleure artillerie de campagne seroit depuis uue jusqu’a

livres de balles. Les canons de foute seroient preferables. On pour-

roit envoyer quatre pieces a la ? et huit a la suedoise, et y

joindre quatre mortiers de huit pouces et deux obusiers.

2°. Le riz n’etant pas une nourriture suffisaute pour le soklat,

et ne pouvaut se procurer du ble dans les commencemens d’un eta-

blissement, il est important de charger les deux fregates de biscuit,

de farine, de bles et d’eau de vie.

3°. Selon la nature de I’Etablissement a faire dans ce pays la,

1) Piece autog. non signee.

40
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il sera iiece'S.iire iVv employer uu ou ileus ingeuieurs esperimeiites.

4^. II seroit iieoessaire d'emporter d’iey uu certain uombre de

teutes, des haehes et des outils destines aus travaus d'ingeiiieurs.

o'. Oil ue doit pas oublier des coSres de pharmacie composes,

des caisses d'iustrumeuts. linges de pausemeut, etc., etc.

6^. II paroit necessaire pour le transport commode de 1500

hommes d'a^oir trois fregates, trois fluttes et une corvette pour

servir J'aviso. Peat etre pour ue pas s'esposer ii mauquer de vaisseaux,

Scroit-i! mieux d'envoyer d'icy uae fldte qui en portaut des vivres

pour la subsistance, porteroit eu meme temps des recrues.

X.

Extrait d'uue lettre de iF de Richery, commaudaut

la flutte du roi, le Marquis de Castries, a JrF de CossiGXY,

eu datte du 11 X^*’® 1786.

ilou Ge'ueral,

Depuis Malac, le 3 Aodt. et depuis Traiigaue. je u’ai point eu

d’oceasion. pour avoir I’liouneur de vous rendre compte de la suite

de ma navigation. -Jusques ii ee moment, nous n’avons essuye' aacun

eveuement malheureux, ce qui nous rassure pour la suite. Force de

relacher aux Mauilles, j’y ai raJoube mon vaisseau, qui est au-

jourd’hui dans le meilleur etat. Je compte mettre a la voile le 13.

Par ma lettre de Trangaiie '), j’ai eu Phouaeur de vous rendre

compte, mon general, des motifs qui m’ont force it relacher aux

Manilles.

Nous quittames Traugaue, le Roi qui y gouverne nous donna

des gens de coufiance, pour nous guider et servir nos interets

commons
;

(Car nous avious arrange les choses de maniere qu'ils

1) Oette lettre n est pas parveiiue
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etoient tels a ses yeux, sans toutes fois lui avoir decele la nature

(les notres.) Avec ces moyens, nous fimes route pour le point ou

etoit sense etre I’armee cle Gianwtri, soit-disant aux ordres du Roi

de la Cocbiuchine. Arrive a ce terme, nos guides mirent pied a terre,

revinrent a bord, et nous rapporterent que le canton etoit au

pillage, qu'il etoit a la possession de Giamotri, que partout il y

avoit des gardes, qu’ils avoient ete pourcbasses, etc., etc. Mais I’un

deux nous assura qu’avec quelques moyens, qu’il perceroit au

Comsia, et qu’il nous porteroit des avis certains sur I’objet de nos

recherches. Get homme est done reparti avec son compagnon, mais

soit fatalite, soit infidelite, ils n’out plus reparu, Apres les avoir

atteudu vaiuement deux jours, nous mimes en question d’envoyer un

bateau a terre; mais les difficultes que nous oflrirent le ri rage, nous

tinrent circouspects, jusques au moment que le terns vint fixer le

parti a prendre: en uu mot, uue tempete afeeuse nous for^a a

nous eloigner. Alors je fis route pour Pulo-Puujan, dont j'eus

connoissance le 30 Aout. Le terns etoit un peu apaise, mais rien

ne promettoit le calme; toute fois nous y abordiimes et y jettames

I’ancre a midi. Sur le champ, des fouilleurs Cocbinchiuois fureut

euvoyes a terre, pour s’assurer si nous y trouverious quelques avis.

Peu apres leur depart, le vent forca de maniere a nous donuer des

inquietudes, et sur leur compte, et sur celui du vaisseau qui chas-

soit vers des ecueils et qui n’etoit rieu moius qu’uu bou mouillage.

Les vents chaugerent des deux quarts seulement et contiuuerent

de la meme force; le uaufrage etoit presque assure, et la nuit se

passa dans cette crise, Le jour ameua taut soit peu le calme. mais

non le beau temps. Nos fouilleurs parureut sur le rivage, ou fut

les recueillir mourauts de t’roid. de fatigue et de faim. Ils rappor-

terent qu’ils n’avoieut rien trouve, contre temps prevu, il est vrai.

mais qui n’eu etoit pas moins contrariaut dans la position ou nous

etions. Les pratiques du pays nous assuroient que la inoussou etoit
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reversee, et que tout aiiuou9oit uiie tempete, il talloit que jo prisse

une resolution, raais elle ilevoit etre prompte. et telle qu'eu tu'eloi-

gnaut de mou objet, je devois y laisser des luoyeus preparatoires

pour mou retour. J'arretai, qu'avaut la nuit, je quitterais: que je

debarquerois le pretre, uu maudariu, 12 bommes de leur cbois, avec

lesquels ils assuroieut coustruire uu batteau, passer tlinutel et etre

de retour sur I’lsle a la fin Je decembre. II etoit niidi, quand ce

parti fut arrete, et il falloit avant la nuit, Jebarquer des vivres,

des munitions, des materiaux. des outils, des bagages, etc. — Le

vent et la mer etoient inipetueux, et uu seul petit bateau pouvoit

etre employe a cette operation, ce qui fut entrepris et execute, non

sans clangers repettes pour le bateau. Le mauvais terns et le vent

continuant a souffler avec la meme violence, uous passames la nuit

a la cape dans un clanger tres-evident, uotre voie d’eau augmenta

de beaucoup, les pompes ue pureut sufBre; il fallut etablir uu puits

dans les soutes de la sainte barbe, pour garautir le biscuit et la

poudre. Le jour parut, mais ne ramena pas le calme, seulement

les vents changeaut de direction eu notre faveur, nous permireut

de faire de la voile, mais bientot il fallut en climinuer pour sou-

lager le batiment dout la voie d’eau accroissoit. Enfin a travers les

orages et I’inquietude, j'ai atteint Manille le 11 7*^*'® et j’avoue,

Mon general, qu’il etoit terns.

J’ai I’bonneur de vous reudre compte et au mini.stre. de ce

qu’aura codte la carene et de tons les autres frais de relacbe.

J’assure avoir remis la flutte eu bon etat, et par le radoub que je

lui ai fait faire, je peuse que j’ai dimitiue de beaucoup la depeuse

qu’il auroit fallu faire a I’lsle de France, si ou avoit voulu mettre

en etat ma flutte de tenir la mer.

Je pars done, Mon general, mais d’apres quelques reuseigueaieuts

que j’ai pris et quelques nouvelles, vraies ou fausses, j’ai cru devoir

me determiner ;i faire route pour Macao. Mou pretexts est
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un S^. Eveque cle Caradrane '), missionnaire, qui tu’a clemande

passage sur mon vaisseau. soit pour le deposer a Macao, ou da»s

quelques ports de la Cochiuchine. Cet eveque a aupres de lui Mr.

I'Abbe de Fresle ), qui avec une intelligence suffisaute. a trouve

le secret de faire aboutir k Mouseigueur une correspondance asses

exacte depuis le ^fahar jusqu’a Pckina. Ma liaison avec Monseigneur

m’a valu une conuoissance et des extraits sur tous les objets qui

m’occupent; cela m’a fourni une infinite de donnees pour I’avenir,

que nous u’aurions jamais ose esperer, et qui doivent necessairement

apporter quelques changements a ma maniere d’operer.

Par exemple, de toutes les parties on s'accorde a ecrire que les

Portugais projettent ou font un armement pour aller a la Cochin-

chine. Je ne saurois etre tnieux informe de la verite de tous ces

rapports, qu'en me rendant dans un port portugais. et c’est ce que

je vais oxecuter, Mon general. Je crois done qu'il est sage d’aller

sur les lieux voir par mes yeux; le temps, I’espace, les epoques,

tout s’accorde avec cette demarche, et rien ae pent en etre derange.

Les Anglois ont perce et etabli une branche de commerce en

Californie, et il vient d’arriver a Canton un cle leurs vaisseaux

charge de pelleterie precieuse. Les Espagnols n’apprennent point

avec plaisir cet etablissemeut, qui est au 51*^. 30™. de latitude Nord,

et au 51*^. 19™. — Les Espagnols out decouvert en 1780 le plus

beau local qui existe dans I’uuivers; mais s’y etablir eut ete penible,

ils ont mieux aime le laisser a leurs amis.

1) Pour eveque de Caradre^ Saint Martin

2) Louis Gabriel Taurin l)rFKts«E, ne en 1751, a Ville-de-Lezoux, dioc. de Clermont

dans le Bourbonnais; miss. e't. de Pans; arrive au Se-tch*ouan en 1777; eveque de Tabraca,

24 juillet 1800; vie. apostolique, 15 nov. 1501; martyrise 14 sept 1815.
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chine.

XL

A Lisle de France, Ie 31 Aout 1786.

Monseigueur,

Mr. de Co'SiGNY, comcuaadaut a Poiidicliery, me reuJ couipte

par uue lettre du 5 Juillet dernier, qu’il a accorde un passage pour

France a Mr. I'eveque d’Adran sur le Vaisseau particulier le Mo.lo.-

borr'. avec le fils du roi detroue de la Cochiucliiue. uu jeune prince

de ses parents et quelques serviteurs Cochiiicuiuois.

Le Vaisseau le Malahare est actuellemeut iei en relache et j'ai

vu Mr. reveque d’Adraii que j'avois dej'a couuu a Poudichery et

au sujet de qui j'ai eu Lhouueur de vous ecrire. Monseigaeur; Mr,

de Coutenceau vous avoit precedemmeut rendu compte des projets et des

demandes de Mr. I'eveque d’Adran et cet eveque a du aussi avoir Lhou-

neur de vous en ecrire. II me propose a Poudichery de faire uue expe-

dition pour retablir sur le troue de la Cochinchiue le peredu jeune

enfant qui est avec lui. Je lui fis couuoitre que ce qu'il desiroit ne pou-

voit s'executer que d’apres des ordres de Sa Majeste; mais je lui

dis qu'eu attendant des repouses de la Cour, je pourrois peut-etre

expedier un batiment a la Cochiuchine et charger quelqu’uu d'y

prendre des renseiguements propres a determiner ce que Lon pour-

roit faire. Mr. I'eveque d'Adrau eluda cette proposition en me

disant que I’affaire qu’il proposoit etoit pressee et que si elle ne

pouvoit avoir lieu dans peu elle seroit manquee. Cette repouse me

decida a ne plus m’en occuper et a attendre I’eflet des comptes

qui vous avoieiit ete rendus, Monseigueur, a ce sujet.

Sans doute que les circonstances qui exigeoient alors taut de

celerite ont change, puisque Mr. d’Adrau a demeure jusqu’a present

a Poudichery avec I’heritier presomptif de la Cochinchiue et qu'il

a pris le parti de le conduire eu France oh il sera dans le cas de
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mettre sous vos yeux. Monseigueur, ses projets ainsi que les axautages

qui pourraient en resulter pour la France.

iP de Cossigny me marque, par la meme Depeche, que con-

joiuteraeut avec Monsieur le Chevalier d’Entrecasteaux, il a expedie

la fiutte, le Marquis Je Castries, pour visiter les cotes de la Cochin-

chine, qne Monsieur de Eichery est charge d’y prendre tous les

renseignements possibles. Je me dispense d’entrer dans des details

que vous recevrez direetement par Messieurs de Cossigny et d’Eu-

trecasteaux, et je me borue a observer que je crains I’effet de Tarticle 6

des Instructions donnees a Monsieur de Eichery, eu ce que si le

Eoy de la Cochinchine passe sur ce Vaisseau et ss reed a Pondi-

chery, il en resultera Tobligation de pourvoir a sa subsistauce ainsi

qu’it celle de sa faroille et meme celle de le retablir dans ses etats.

Je borne a ce seul article mes observations. Je suis avec

respect,

Monseigueur.

Votre tres-humble

et tres-Obeissant serviteur,

Signe: Le Vicomte de Souillac.

XII.

Notes sur la Cochinchink.

11 est inutile d’eutrer dans tous les details d'une exacte descrip-

tion pour prouver les grands avautages que la France peut procu-

rer a son commerce en faisant a la Cochinchine une expedition qui

lui assureroit uu etablissement dans ce royaume. Tout le monde

sgait que ce pays est uu des plus riches du monde, scitue entre les

neuvieme et dix-huitieme degres de latitude Not'd, son climat est

sain, de la plus belle temperature et le plus propre ;i toutes les pro-

ductions ordinaires de la terre: le riz y vient eu aboudance; le
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bit? y vienilroit uuetsi parfaiteraeiit: mais corn rue les habitans n’eu

font aucuu usage pour leur uourriture, et se borueiit au riz, aiusi

que tous les Indieus, cette culture ri'est pas suivie; outre les pro-

ductions orJiuaires, les Epiceries fiae> y croisseut avec tres-peu de

soius. II y a eiitre autre uue espece de cauelle qui ii'y est pas,

il est vrai, tres-commuue, mais qui par son parfum et sa finesse

est iufiuiment superieure ;i celle qu'ou recolte a Ceylau. J’ai vu

dans cette Isle raeme celle de la nieilleure qualite et j'ai vu a

risle de France des ecbantillous de celle de la Cocbincliine ;
la

difference est ineroyable. Les montagnes de ce royaume contienneut

beaucoup de mines d’or d’une facile exploytation. Eufiu il est certain

et bien reconnu qu’un etablissement dans ce pays offfiroit au com-

merce les plus grands avautages. 11 renferme dans son sein de

grandes richesses; Jusqu’a present il a peu communique avec les

Europeeus et la brauche de negoce qu’on ouvriroit avec lui en

deviendroit d'autaut plus avantageuse. Les habitants ne connoissent

pas eux-memes la valeur de leurs productions et toute nation qui

traitera la premiere avec eux les tirera de leurs mains a peu de

frais et echanges produiront tous un profit immense.

Outre les avantages du commerce interieur d’exportation, la

Cochinchiue devient par sa position iufiuiment interessante pour le

commerce de la Chine et e’est meme ce qui doit rendre cet etablis-

sement veritablement important. Des cotes de ce royaume il ne

faut que trois jours de travel see pour se rendre a Macao, a Manille,

a Borneo, k Batavia; un etablissement sur ces cotes se trouveroit

sur la route de tous les vaisseaux allaut a la Chine et a tous ces

comptoirs; la nation qui le formeroit auroit I’avantage inapprecia-

ble de fermer absolument le passage a toutes les autres et se

rendroit, en cas de guerre, seule maitresse de tout le Commerce

avec la Chine et son Arehipel. Combieu ne doit-on pas craindre

que les Anglois deja si puissauts dans I’lnde et qui demon-
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treiit sans cesse le desir d’y augmenter encore leur puissance ne

fassent cet etablissement, si nous ne les prevenons. II paroit meme

etounant qu’ils ne s’y soient pas deja decides et n’ayent pas saisi

r occasion qni se presente, jamais il ne s’est offert en efiet pour

faire dans aucun pays un etablissement d’une maniere grande et

noble, d’occasiou aussi favorable que celle dont la France pent

profiler dans ce moment pour eu former un dans la Cochinchine.

Le Roy legitime detrone par nn usurpateur s’est refugie dans

une province de son empire appelee Caucao et separee des autres

par des montagnes dont les passages sont faciles a deffendre. De

la il a reclame la protection du roy de France, il s'est adresse a

ses gouverneurs dans I’lnde et leur a demaude des secours pour

I’aider a remonter sur le Troue que ses ancetres occupent plus de

200 ans, enfin il a confie son fils unique a Mr. I’eveque d’Adran

et I’a envoye implorer lui-meme I’assistance du Roy de France et

lui demander ces secours que les Gouverneurs de I’lude u’ont pas

eu le pouvoir de lui accorder.

Il offre de douuer a la France pour prix de son assistance un

etablissement dans son royaume et toutes les facilites possibles pour

lier avec ses sujets un commerce tres-avantageux.

C’est de cette maniere belle et grande que les Fran 5ois entre-

roient dans ce pays et y formeroieut un etablissement, si Ton se

decide a y porter les forces necessaires a cette expedition. Dans ce

oas, il paroit qu’il seroit beaucoup plus avantageux d’euvoyer a

risle de France les ordres et de faire partir de la des qu’on en

trouveroit le moment propice, les forces jugees convenables. Deux

principaux avantages se presentent a les expedier non d’icy, mais

des Isles; le premier est le secret vis-a-vis des Anglois qui pour-

roieut chercher a prevenir la France, s’ils etoieut certains du depart

de I’expedition.

Le second est celui de trouver dans cette Colouie des troupes
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acclimatees cleja habituees a supporter la mer et qui valent pour la

tliscipliue, la maniere il’exercer et I’instruction cle leurs officiers

tous les regiments qu’on pouroit euvoyer tl’icy.

La traversee pour se rentlre a I’lsle de France aus cotes de la

Cocbincbine en la calculant, la plus longue possible, doit etre

d’euviron deux mois. II seroit done uecessaire de partir des Isles

le 15 de May pour arriver le 15 de Juillet; e’est alors la mousson

favorable pour faire uue traversee courte et ne pas recevoir a

I’atterage des bourrasques asses communes dans I'autre saison. En

partant a cette epoque, on seroit sur d’arriver sans malades avec

des troupes fraicbes et en bou etat: On y eprouveroit aucune

contrariete, aucune dilBculte pour I’atterage ni pour le debarquement.

La mauvaise saison ne s’ouvrant qu’au commencement de Septembre,

on auroit encore deux mois eutiers pendant lesquels les batiments

pouri'out rester a la cdte et y naviguer, suivant qu’il sera uecessaire,

dans des mers douees et tranquiles.

Ceci est d’autaut plus essentiel qu’ou ne pent etre certain de

I'eudroit ou s’executera le debarquement, cela dependra totalement

de Cireonstances qu’on ne pent prevoir, de I’etat dans lequel on

trouvera le royaume et des informations que Ton prendra en arri-

vant, on ne pourra etre nullement gene sur ce choix, parce qu’il

est egalement facile de debarquer tout le long des cotes; il n’y

a point de barre qui en rende I’approche diflBcile et les embarcations

des vaisseaux peuvent conduire les troupes jusques a terre. Dans

quelque eudroit d’ailleurs qu’ou fasse la descente, il sera facile

de communiquer avec tout I’iuterieur du royaume par les rivieres

qui sont en grand uombre et dans lesquelles on pent remonter

jusqu’a uue hauteur considerable.

Il ti’y a cepeudaut le long de ces cotes qu’un seul port, e’est

celui de Touron; il est vaste et tres .sur; il seroit fort a desirer

qu’on put y faire le debarquement: mais il faudroit suivre pour
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cela les indications que donneroit Mr. I’eveque d’Adran et chercher

a entrer dans le pays par la province ou Ton croiroit pouvoir trouver le

plus de partisans du roy et d’enuemis de Fusurpateur.

Quant aux troupes de ce royaurae, elles sout asses nonibreuses,

mais Men pen redoutables. Le peuple de ces pays est donx, tres-

police, asses brave; mais toute idee d’Europeen Fintimide; il nous

reconnoit sur lui une grande superiorite et nous craint beaucoup.

Les troupes de FInde sout depuis lougtemps habitudes a se mesurer

avec les troupes europeennes; elles out metue eu quelques avantages

qui auroient du les encourager et leur persuader qu’eiles pourroient

nous combattre avec egalite: Cepeudant j’ai vu dans la derniere

guerre qu’elles craigneut encore beaucoup les troupes blanches et

qu’eiles ne peuvent souteuir leur approcbe; combien ce sentiment

de terreur et cette conviction de sa foiblesse et de notre superiorite

ne sera-t-elle pas plus graude chez une nation qui sera combattue

pour la premiere fois par des troupes europeennes.

Leurs soldats sout armes de fusils, de sabres, de lances, de

piques, etc.; mais ceux armes de fusils ne sout que dans la propor-

tion d’un sur ciuq, encore ne seavent-ils pas se servir de leurs

armes qui sont generalemeut tres-niauvaises. 11s ne sout point

exerces et u’out aucun ensemble, eufiu ils n’ont de canon que sur

les vaisseaux et ne s’eu serveut jamais a terre.

II est done facile de voir qu’il ne faudroit pas des forces con-

siderables pour couquerir tout ce royaume; mais la position ou se

trouveroieut les Frau9ois a leur arrives seroit Men differente. Le

roy legitime a encore beaucoup de partisans; ceux de ses sujets qui Font

abandonue n’out cede qu’ii la force et se declareroient en sa faveur,

s’ils voyoient commeucer une revolution dout le succes fut probable.

Le parti de Fusurpateur sera promptement reduit a un bien petit

uombre, lorsque les Cochiuchinois verront dans celui de leur roy asses

de force pour les defiendre et les mettre a Fabry des vengeances du tyrau.
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S’il ii’est pas uecessaire que ces forces soient tres-considerables:

il est cependant absolument essentiel qu'elles le soient ass& pour

se suffire a elles-memes dans le premier moment du debarquement

et ne pas pouvoir etre facilement accablees par le nombre pour

faire impression sur I’esprit des Cochiuchinois et les decider ii se

declarer eu faveur da roy pour pouvoir eufiu commencer la revo-

lution et la terminer memo eu ealculaut le nombre d’homraes qu’ou

doit s'attenJre a perdre par les maladies et les accidents.

Dans quelque endroit que se fasse le debarquement, il faudra

commencer absolumeut par diminuer le uombre des troupes agis-

santes et laisser un detachement dans un poste asses fort pour

assurer les derrleres et la retraite dans le cas d’uu desastre que

la sagesse oblige toujours de prevoir.

Si le debarquement se fait dans le port de Touron, le poste

qu'ou devra prendre est facile a indiquer et seroit aussi tres-facile

a fortifier, uu des e6tes de ce port est ferme par une Isle qui en

barre I’entree et n’est separee du eontiueut que par un canal

d’envirou 100 toises. C’est la qu’on pourroit avec peu de frais et

de difficulty etablir uu poste sur et tres-avantageus qui deffendroit

I’entree du port eu meme temps qu’il assureroit la retraite, si elle

devenoit uecessaire.

Dans quelque endroit d’ailleurs qu’ou se decide a etablir ce

poste, il sera bien facile a coustruire et a fortifier asses pour le

rendre tres-respectable aux troupes du pays. On suivroit la mauiere

simple mais tres-bonne dont on se sert dans I’lnde avec des pal-

miers ou cocotiers couches les uns sur les autres par lits qui se

croiseut par sens opposes et qui sont entremeles de terre battue et

revetus de gazon, on coustruit tres promptement des fortius solides

d’uue bonue deffeuse et meme daus lesquels les troupes sout en

surety contre le canon; parce que ces arbres tres-spongieux n’ecla-

tent point et laisseiit le boulet faire son trou, il faudrait bien
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garnir ce poste d’artillerie et Ton peut evaluer a 200 le Dombre

d’hotnmes uecessaire a le defeudre, s’il falloit y en mettre d’avan-

tage on pouroit prendre le surplus dans les Equipes des Batiments,

car une fois rendus a la cote, ils ne peuvent rien avoir a craindre

de la Marine de ce pays doot les batiments les plus importants

sont de la force a peu pres de nos ehasse-maree. On s^ait meme

que dans le commencement des troubles un fran^ois montant un

petit batiment arme de 10 canons et de quelques bommes a’est

deffendu pendant un jour eutier centre la flotte composee de prfe

de cent batiments et n’a pas ete pris.

Quant aux forces qni paroissent pouvoir etre absolumeut neces-

saires pour eutrepreudre cette expedition et en esperer un succes

complet, il semble evident qu’uu seul bataillon ne presenteroit pas

le front assez respectable ni assez etendu pour ne pouvoir pas etre

facilement eutoure et accable par le nombre, il en faudroit done au

moins deux complets a 600 bommes. . . 1200 b.

j

Artillerie blanche 150 » 1650 bommes.

CafiPres destines au service de I’artillerie . 300 » \
I

Cette artillerie seroit composee de buit pieces ordinaires de

Campagne

:

De 6 pieces de 8 pour les positions. Et de 4 pieces de 12

destinees a etre placees dans le fortin.

Il faudroit porter des vivres pour la subsistance des troupes dans

les premiers moments du debarquement, et jusqu’a ce que le parti

qu’on se formeroit dans le pays put en fournir.

Les frais que cet armement occasionneroit ne semblent pas

devoir etre considerables; ils ne S9auroient d’ailleurs etre mieux

places, puisqu’ils produiroient des avantages veritables.
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XIII.

Memoire touchant la Cocuincuink.

Le royaume de Cochiuchine a euviron deux cents quarante lieues

de longueur depuis le 9*^ degre .'ud jusqu’au 18® Xord: II a au

Nord le Touquiu. au sud le Gamboge, a I'Est la mer, a I’Ouest le

Gamboge, les peuples qui habiteut les moutagnes uommees Kemoit

et le royaume du Laos. Uans sa plus graude largeur, il n’a pas

douze a quinze lieues, a I'exceptiou de la province de Dotinay ') qui

est tres-large et tres-vaste. La Coehiuchine se divise en douze

provinces, dout quatre sont au Nord: Quambiug. Dinggoc, Dingcat

et Hoe -), qui etoit, avant la revolution arrivee dans ce royaume. la

province royale et prencl sou uom de la Gapiiale. Les huit provinces

au sud sont Gham, Quamgia. Quiuhin, Fouyen. Nharou, Nhatlang,

Fauri, Fanraug et Donua'i ") qui est la plus vaste de toutes les pro-

vinces. Gette derniere a ete nouvellement conquise sur le Gamboge,

et les Gochiuchinois s’etendent tons les jours de plus eu plus dans

ce royaume, et occupent presque tous les bords de la mer jusqu’au

golfe de Siam.

Avant les guerres civiles qui se sout elevees dans la Cochin-

chine vers 1773 et out continue jusqu’ii ce jour, le Roi entretenoit

touj(Jurs aux environs de sou palais 12 a 15 mille hommes pour

sa surete et sou service et pres de 300 galeres fort propres. Elies

servoient eu terns de guerre pour le transport des soldats, et eu

1) fLngnai, jjff- 2) Hue,

3) Uan3 le DiclioiiUJiire <le raberd, p. 151, hi Cochiuchnie est divi?eeen; Bitih thuein,

lip ,
Nha traug, ^ ^ , Phu \6ii, ^ nho'n,

, li6a ngai,

5^ qulngnam, ^ ^ au centre; quaug .liic. ^ Qiihig trl. ^ ,

Quaug binh, ,
au nord; dans lesquels on retrouvera la

plupart des noms du Memoire
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terns de paix le roi s’en servoit pour voyager. Outre cela, le roi

nourrissoit plus de 400 flephauts dresses a faire la guerre, et c’est

dans le nombre de ces animaux que cousistoit la plus grande force

de sou royaume.

Le roi qui vieut d’essuyer le malheur de perdre son royaume

est le ueuvieme roi qui gouverue la Cochiuehine depuis sa separation

du Tonquin; inais les Tonquiuois ont profile des troubles de ce royaume

pour faire la conquete des quatre provinces du Nord qui s’en etoient

separees, il y a plus d’un siecle.

Les Cochinchinois compares avec les Indians sont braves et

laborieux, ils ont beaucoup d’esprit, le cceur droit, ils aiment la

verite et s’y attachent d^s qu’ils la connoissent, polls entr’eux et

surtout envers les etraugers. Depuis qu’ils voient des missionnaires,

ils ont une grande estime des Europeens. Le roi les aime et sou-

haitoit les attirer dans ses ports et faire commerce avec eux. La

Cochiuehine n’est qu'une chaine de montagnesjusqu’a la province de

Donnai, Tous les bas, les vallons et les moutagnes voisins du plat pays

sont soigneusement et merveilleusement attires: Les plus hautes sont

abandonnees aux tigres, elephants et antres animaux de toute espece qui

sont tres commons dans ce pays la. Les moutagnes quoique iucultes sont

bieu boisees, tres-fertiles. Les Cochinchinois eu tirent des bois de

rose, d'ebeue, • des bois de fer, de sapau, de cauelle, d’Aigle, de

Calamba, de Sandal et geuei’alement tous les beaux bois qui se

trouvent dans I'lnde, pour la construction de leurs vaisseaux et de

leurs maisous, la gomrae, les parfums et les beaumes. II y en a

qui assurent que Ton trouve dans les moutagnes des arbres de

girofle. On tire encore de la Cochiuehine toutes sortes de fruits, du

miel et de la cire eu grande quautite, du rottiu, du muse, de la

gomme gutte, du cardamon, beaucoup d’yvoire, et ce qui est en-

core plus precieux, de I’or le plus fiu de toute I’lnde: II y en a

priucipalemeut dans la province de Cham en un endroit uomme
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Foioirac, ou les missioauaires fran9ois avoient une eglise et beaucoup

tie Chretiens avaut les guerres civiles. Cet emlroit est eloigue du

grand port de J'aifo d'envirou 8 lieues. On trouve encore dans les

montagnes beaucoup de mines Je fer qui est a graudmarche dans

le pays.

Tout le terrain cultive par les Cochinchiuois est tres-fertile:

on y recueille tous les ans double moisson de riz qui y est a

tres-bas prix. II abonde eu toutes sortes de fruits de ITnde. Ils

ont outre cela beaucoup de poivre, d’areque et de betel. L'areque

qui est une espece de noix, fait la ricbesse de plusieurs provinces

par la grande quantite qu’ils en vendent aux Chinois. Ils ont

beaucoup de coton et de soye dout ils font quelques etoSes, et

surtout de gazes qui sont parfaitement faites. La soie ecrue y est

a grand marche: ils out, outre cela, le plus beau sucre de ITnde:

cet article seul y attire tous les aus plusieurs sommes ou vaisseaux

chinois qui viennent charger a Faijo pour Canton et le Japon,

d’ou ils gagnent au moins 400 ^ p %. Le sucre se vend deux quans

le picq Cochinchinois, ce qui fait aux environs 150 pesant pour

dix livres de notre mouuoye.

II y a en Cochiuchine plusieurs ports pour les vaisseaux; le

plus considerable est celui qu’on nomme Faifo, et les Cochinchinois

Hoe-Han: II est dans la province de Cham situe par 16 degre's

moins quelques minutes de latitude Nord. Le port est grand, vaste,

profoud et les vaisseaux y sont en sure’.e, etaut ferme du cote de

la mer par une ile que le roi de Cochinchine oflrit aux Francois

pour s’y etablir eu 1754 et 1755. II pent couteuir plus de 80

vaisseaux de ligne. II est distant de Canton, ville de la Chine,

d’environ 4, au plus 5 journees de navigation. Par ce detroit on

pent se rendre maitre de toutes les mers de la Chine et du Japon

en terns de guerre.

II y a dans la province de Quinhin un autre port nomme par
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les Cochincliinois Nuoc-man qui veut dire port d’eau aalee. Ce

port est daus la partie du sud et distant de celui de Faifo de cinq

journees de chemin; il est bon, sur et assez frequente. II est

commode pour les vaisseaux qui veulent se charger de sove et

d’areque: Cette province est tres-fertile eii ces productions.

Outre ces deux ports, il y en a d’autres, mais surtout dans la

province de Donna'i, il y a celui qui est forme par la grande

riviere qui traverse tous les royaumes du Cambodge, du Laos et

paroit veuir de la province de Yunnan en Chine: elle se decharge

daus la mer par plusieurs grandes embouchures dout Tune forme

le port de Bassac qui est a vue de Tile Pulo-Coudor et en est

distant d’une petite jouruee de I'embouchure de la riviere: C'est

par ce grand fleuve que les Laotieus vieunent au Camboge pour y

faire leur commerce, aiusi qu’avec les Coehiuchiuois. Ils apportent

de Tor, des rubis, de Tyvoire, des corues de rhinoceros, des

machines faites de fonte. Outre ces marchandises, il y a celui des

productions que Ton tire de la province de Dounni qui est la plus

vaste et la plus fertile de toute la Cochinchine et du Cambodge,

qui sont en outre le riz eu tres grande abondance, le coton, le

sucre, le cardamou, la soye, la ramie qui est uiie espece de chanvre,

le poivre, la canelle. De plus, cette partie produit beaucoup de fer,

du bois de sapaii, d’aigle, de rose, d’ebeue, le sel nitre, le vernis

uoir, la braije, I’huile de bois, la lacre, la cire: De plus on peut

tirer des vastes forets du royaume du Cambodge, qui est presque

desert, beaucoup de bois de construction.

Voilu, en abrege, les conuoissauces que j’ai acquises de la

Cochiuchine, y ayaut demeure jusqu'a la fin de 1771.

Sigue: Boiket '), Procureur des Missions etrangeres.

1) Denis Soiret, de !a Ficche, dioc. d’Angers; parti Id janvier 1760; missiennaire

au Siam et en Cochinchine; directeur du Seiuinaire de Paris: Pjocureur; r a Home, 16

terrier 1S13.

41
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XIV.

CuNVEN'i'ioNs relatives a I’Expeditioii tie la Cochiuchiue.

S V Mutsii. Tifi-s-CHREriENSE, s’oblige tie fournir toutes les troupes

tleruaudees par le Roy Je Cochiackiae et uecessaires pour le retablir

tlaus ses Etats. Ces troupes consistent:

Savoir

:

Le regiment de I’lsle tie France ou celui tie I’lsle de Bourbon

au complet.

Deux cents bommes d'artillerie.

Deux cents ciuquaute Caffres.

Le tout commaude par des Officiers attaches aux dits corps.

Aucua etat-major, ni officier superieur brevete a la suite de la

dite expedition.

Dix pieces d’artillerie de Campague, depuis une jusqu’a quatre

livres de balles.

Deux pieces de huit livres de balles.

Quatre obusiers.

Deux mortiers.

Tous les caissous et toutes les luunitious de guerre uecessaires

<‘i chaque objet.

De la toile propre pour faire des teutes pour la quautite de

solJats qui seront employes a cette expedition.

Mille fusils de reehange pour les troupes.

Des virres pour un an pour deux mille personnes a compter

du jour tie leur arrivee a la Cocbinchiue.

Sa Majeste Tres-Chretieune s’oblige eu outre de fournir tous les

batimeuts uecessaires pour le transport de cette expedition.

Elle cousiste dans quatre fregates: I'Astrde^ la Caljjpso, la Dryude,
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la MMuse', deux fluttes: le Mulet et le [en blancj et on y joiudroit

deux ou trois bitimeiits cle transport, s’il etoit necessaire.

Mr, I’Eveque d’Adran reveLu de tous les pouvoirs du Roy de la

Cocbiucbitie et de sou Conseil, muni du grand sceau du dit empire

qui lui a ete doune par le Roy pour ratilSer tous les traites qu’il

pourroit faire en France relatifs aux inteiAts de ses Etats, Mr,

I’Eveque d'Adran, dis-je, s’oblige:

1°, De faire doniier en toute proprieie a Sa Majeste Tres-

Chretienne File qui forme le port principal de toute la Cochiuchine

appelee par les Europeeus le port de Touron et par les Cocbin-

cbinois Ilol-an. pour y faire les etablissemeuts en la maniere et

forme qu’il jugera le plus couveuable pour le bien de son service,

2°, II sera de plus accorde a la nation fraugaise coujointemeut

avec les Cocbiucbiuois la propriety du dit port afiu de ponvoir y

construire, garJer et careuer tous les vaisseaux qu’elle jugera con-

veuable d’y eutreteuir,

3°, La propriety de I’lsle appelee Pulo-Condor.

4', La liberte du commerce dans tous les Etats du Roy de la

Cochincbine exclusivemeut a toutes les autres uatious europeeuues,

5°, Tous les secours dont la France pourra avoir besoiu en

soldats, matelots, vivres, vaisseaux, galeres, etc., toutes les fois que

le Roy de la Cochincbine en sera requis et partout ou besoin sera,

bien entendu que Ton aura toujours egard a I’etat des forces du

Roy de la Cochiuchiue et a la situation de ses affaires.

6°. Le Roy de la Cochincbine s’oblige de faire construire a ses

frais pour remettre ii Sa Majeste Tres-Chretieune en toute propriete

le meme nombre de vaisseaux et de la meme qualite que ceux

qui auront ete employes a cette expedition a raison d'un vaisseau

par an et ce a compter du jour ou le Roy de la Cochincbine aura

ete retabli dans ses Etats.
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XY.

Note pour servir de Base pour former Tlustruction

sur rExpeJition de la Cochinchiue.

Oil presume que le Roy de la Cochinchiue est passe lui-meme

a Pondichery; on en sera iustruit en arrivaut a I'tsle de France,

et dans un cas contraire ou lui expediera uii petit batimeut qui

lui portera la uouvelle de I'arrivee du secours que le Roy de France

lui accorde, et ou lui marquera I’endroit ou il devra s'y joiudre

avec ses troupes.

II est de la deruiere importance que les vaisseaux partent de

Poudiche'ry au plus tard a la fin du raois de May, afin de pouvoir

arriver ii la Cochinchiue ii la fin de Juin, cette precaution est

uecessaire pour avoir la liberte de longer la Cote pendant les mois

de Juillet et d'Aout qui sout ceux ou Ton pent tenir la mer sans

aucun danger.

Les vaisseaux ne pouvant pas partir ensemble de Pondichery,

ils auront tons rendez-vous a PIsle de Palo- Condor.

On distribuera sur chacun des biitiments destines u I'expedition

les pilotes et matelots Cochinchiuois restes a Pondichery afin qu’.'i

tout eveuemeiit les capitaiues pulssent s'assurer de leur route et de

la counoissauce de tous les eudroits ou ils pourroient aborder.

On preudra en arrivant a Pulo-Cotidor tous les reuseignements

necessaires sur I’etat ou sera alors la Cochinchiue et on s’y assurera

de tous les bateaux dout on pourra avoir besoin pour la descente.

Aussltot que tous les vaisseaux seront arrives a Pulo-Condor et

reunis au Roy de la Cochinchine, ou partira pour se reudre au port

ou se trouvent les forces principales du rebelle et ou il se tient

ordiuairemeut lui-meme. Il est essentiel d’attaquer le rebelle dans

cet endroit qui est le centre de ses forces, parcequ’d ne s’y attend
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pas et qu’une clescente imprevue et hardie en etounant toute la

nation la ramenera promptement an prince. C'est d’ailleurs le moyen

de rendre I’expedition courte et assuree.

Le port dont il s’agit n’est pas eelui de Touron qui est presque

abandonne depuis le commencement de la revolution mais eelui que

les cartes appellent Chm Chin et qui se trouve par la latitude

d’environ 14 degres. II est situe a I’emboucbure d’une riviere dont

la rive droite en la regardant de la mer est deffendue par uue

moutague escarpee et presque ii pic sur la riviere, et la rive gauche

par une palissade d’environ cinq pieds de haut qui s’etend depuis

la riviere jusqu’a une autre moutagne a la distance de pres d'une

demie lieue. Tout cet espace est une plage ouverte et fiicile a

aborder. II u’y a ni barre ni ancune autre chose qui puisse empe-

cher I’acces des batteaus. Les Vaisseanx peuveut aborder a une

demi portee de canon pour proteger la descente: la palissade est

ordinairement gardee par sept a huit cents hommes; il y a de gros

canons places de distance a distance, mais qui ne sout nullement

a redouter. Les fregates portant du 18 batteront cette palissade avec

le plus grand avantage et la renverseront en tres pen de terns. Il

est meme presque sur qu’elle sera abandouuee aussitot que les vais-

seaux commeuceront a faire jouer leur artillerie.

La descente se fera des le grand matin et avant que Ton ait

pu en avoir connoissance.

Vers le milieu de cette plage, e’est-a-dire a un quart de lieue

de I’embouehure de la riviere, on s’en emparera sans peine et sans

danger, aiusi que de la plus grande partie de la marine du rebelle

qui n’est qu’a une demie portee de canon de I’embouchure.

Aussitot cette operation, on se retranchera a la palissade de

matiiere a etre protege par les vaisseaux de la rade et a couserver

avec eux toujours la communication.

On repaudra tout de suite par la province des mauifestes par
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lesquels le Koy iiiiiioiicera son retour a tout son people, les secours

que lui cloune le Roy de France, le pardon a tous ceux qui rerieu-

dront a lui, etc. etc.

Daus uue circonstance comuie celle dont il s'agit, il est abso-

lumeut uecessaire de brusquer et de ne pas doiiner le terns aux

revoltes de reveuir de leur premiere frayeur. eu consequence on fera

aussitot avancer un corps de deux mille Europeens avec I'artillerie

et les Caffres (Tirant pour le moment sans aucun danger sept a

buit cents matelots des batimeuts) et on ira eu droiture ii la ville

clu rebelle coujoiutemeut avec I'armee du Roy, pour en commeucer

tout de suite I’attaque. Cette ville qui n'est eloiguee de la palissade

que de trois heures de chemiu est gardee par beaucoup de soldats

qui peut-etre I'auront deja abaudounee avant I'arrivee des Fran9ais.

Il paroit presque certain que le chef des revoltes n’osera pas attendre

un assaut. Daus le cas cepeudant ou il deviendrait uecessaire de

I’attaquer, ou pourroit le faire saus danger et le siege ue seroit pas long.

La ville prise, le reste devieudra aise; les diSerents partis qui

tieuneut encore pour le Roy auront le terns de se reunir a lui et

les troupes fraugoises ne feront plus que soutenir les troupes du

Roy qui seront alors assez nombreuses pour poursuivre les rebelles

et pacifier les provinces.

On enverra tout de suite grand uombre d’ouvriers Cochinchinois

au port de Touron afiu d’y preparer les logements des troupes

frangaises et d’y commencer I’etablissement.

Ou u’oubliera pas dans I’instruction qu’on donnera a Mr. de

Conway de lui observer qu’il est uecessaire d’embarquer deux Offi-

ciers du corps royal du genie, et un commissaire charge de la

comptabilite pour servir dans cette expedition.

L’expedition devaut etre faite aux frais de Sa Majeste Tres-

Chretienne, il sera u&essaire d’y embarquer au moins cent mille

piastres pour subvenir au payement des troupes, etc.
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XV r.

Instri’ctio'S Secrette.

Pour le Sieur Comte de Coswaa', relativement a I’expedition de

la Cochinchine.

Le Sieur comte de Conway a vu dans le memoire du Roi date

de ce jour, quelles soiit les iutentions de Sa Majeste sur ce qui

concerne I’expedition de la Cochinehine, aiusy que les avantages et

les facilites que le sieur Eveque d’Adran a preseutes a ce sujet:

Mais a 6000, etc., — Jnsques cepeudant, si deja, etc.

[Voir infra, pp. 609—610].

Memoire du Roy,

pour servir d’lustruction particnliere au Sieur Comte de Conway,

MarecLal des camps et armees de Sa Majeste, et Commandant

general de ses troupes dans I’lnde, relativement a une Expedition

sur les cotes de la Cochinehine, dont il aura le commandement; et

a I’execution d’uue convention et declaration conclues a ce sujet

entre Sa Majeste et le Souverain du dit pays.

Le Roi de la Cochinehine, depouille depuis lougtemps de la

majeure partie de ses Etats par un sujet rebelle, a recouru de pre-

1) Thomas, corate de Conway, ue en Irlande en 1735; entra le 16 dec 1747, au

service de la France, comme lieutenant au regiment de Clare. Apres avoir fait en Alleraagne

les carapagnes de 1760 et de 1761, il fut eleve en 1772 au rang de colonel II se rendit

ea 1777 dans I'Amerique septentrionale et sur la recommandation de Silas-Deane, il passa

au service des Etats-L'nis avec le grade de major ge'ueral. Mais s'etant brouille avec

M ashington, et ayant eu avec le general Cadwalader un duel dans lequel il fut blesse, il

rentra en France, et fut nomine en 1779, aide-major general de Tarmee de Flaodre. Il

devint successiveoient colonel du regiment de Pondichery (17SI;, marechal de camp (1784),

et enfin gouverneur general des etablissements francais dans I’lnde (mars 17S7), et com-

mandeur de St. Louis (7 decerabre 1787). Nous ignorous I’epoque de sa mort. {,Biog. uni-

i crsdlu.)
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ference a la puissance tie 3a Majeste. pour obtenir de sa generosite

des secours que d’autres nations europeenues lui offroient: il les a

reclames, d'abord a Pondichery rueme, par la mddiation du sieur

Ev-eque d'Adraii. raissionnaire francois, pleuipotentiaire ; mai.s le

guaveriieur ayaut peiise avec raison qu'il ne pouvoit prendre sur

lui une determination de cette importance. I’ereque d’Adran s’est

decide ii venir en France, accompagne du fils du prince de la

Cocliinchiue. pour y solliciter directeraent I'assistance de Sa Majeste;

apres qu'il a eu exhibe ses pouvoirs, rediges eu bonne forme et

scelles du sceau de I’empire, il s’est attache a montrer preniierement

la justice de la cause pour laquelle il imploroit les bontes du

roi
; secondement, la facilite du succes de I'expeditiou; troi.siemeraent

les avaiitages qui devoieut en resulter pour le commerce francois

dans les raers de I’Asie, au moyen des concessions auxquelles le

prince de la Cochinchine s’eugageoit, dans le cas ou I’entreprise

auroit d’heureuses suites. Eu consequence, il a ete passe ii Ver-

sailles. le 28 du courant, une couvention, dout copie est ci-jointe;

Sa Majeste a juge a propos de coufier I’exe'cutioa de I’uue et de I’autre

au sieur comte de Conway. Elle va lui faire connoitre dans la

presente instruction les motifs qui Font porte au parti qu’elle a

pris, afin qu’ils dirigent a leur tour la conduite qu’il aura a tenir.

Elle lui expliquera ensuite les principes, les moyens, les vues

generales d’apres lesquelles il devra operer.

Quelque pressant que soit pour la Cour de Sa Majeste le desir

de reintegrer daus la plenitude de son autorite uu prince malheu-

reux, le Sieur de Conway concevra aisement que la seule impulsion

de ce sentiment n’auroit pas sufB pour provoquer Facte de bien-

laisanee qu’elle veut exercer. Il falloit qu’elle y vit peu de danger

pour ses troupes, peu de sacrifices a faire en finances, peu d’eten-

due a donner a sa protection; mais en retour, des concessions

precieuses pour Faugmentatiou de sa puissance eu Asie, pour
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rextension du commerce de ses sujets dans cette partie interes-

sante du globe. C’est sous ces rapports specieux qu’on lui a

presente uue expedition, qni ne demande que I’emploi momentane

de quatre fregates, quelques flutes et batiments de transport; de

1200 bommes d’Infanterie, 200 d’artillerie et environ 250 caflres,

un petit uombre d’ingenieurs, et des munitions de guerre analogues

au but qu’on se propose. Le fruit que Sa Majeste retirera de cette

depense primitive evaluee par I’eveque d’Adrau a cent mille pias-

tres, sera d’obtenir la propriety absolue de I’lle d’Ho'i-nan et de

celle de Poulo-Condor, avec la copropriete du port de Touron; le

droit d’avoir des factories it terre, de commercer librement et exclu-

sivement a toute autre nation europeeune sur les cotes Cocbincbi-

noises; de prendre le poste le plus avantageux dans le voisiuage

de la Chine, et de jetter, loin du siege principal des possessions

angloises en Asie, le fondement d’un commerce, dont cette nation

nous marque elle-meme I’importauce, par le soiu qu’elle prend de

s’etablir dans le detroit de Malaca. Des objets de traite, parmi lesquels

plusieurs pourroient rivaliser avec les productions de Chine, ajou-

tent encore, dans le plan de cette perspective, a I’interet que nous

avons de la realiser. Quant aux frais ulterieurs de I'Etablissement

it former, pour nous assurer la jouissance de ces avantages, ils serout

bien diminues par la fourniture des materiaux et le salaire des

ouvriers du pays, que le prince consent de prendre a sa charge,

pour tout ce qui sera fortifications, casernes, hopitaux, magazins,

batiments militaires et logement du commandant.

Tel est I’esprit qui a diete la convention et la declaration du

28 de ce mois. Mais, a 6000 lieues, il n’est pas difficile de se faire

illusion. Sa Majeste ne se Test pas dissimule, aussi elle veut se

tranquilliser sur des doutes qu’elle ne peut resoudre elle-meme,

par la plus grande marque de eoufiance dans la sagesse du Sieur

Comte de Conway, it qui elle daigue abaudouner le pouvoir de
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proceder a I'expeclition, ou de surseoir ii Texecutioii de i^es ordres,

seloa qu’il le jugera plus convenable, d’apres les renseignements qu’il

se sera procures d’apres les documeuts qu’aura rapportes le sieur de

Richery, depute a la recounoissance des faits et des lieux; d’apres

la possibilite et la vraisemblance d’une reussite prompte et facile,

en se circonscrivant dans les moyens eiionces: d’apres enfin le degre

d’utilite pour la prosperite du coiutuerce francois en Asie, dont I’eutre-

prise et ses suites lui paroitrout susceptibles. Sa Majeste le laisse,

a plus forte raisou, le uiaitre de retarder jusqn'a la seconde mousson,

s’il estimoit avoir besoiu de ce delai, le depart des forces qu'elle lui

confie, en pretextaut des causes assez apparentes, pour ne pas refroidir le

devouement du prince de la Cochinchine an sort des armes de Sa Majeste.

Cepeudant, si deja d’autres nations europeenues avoieut pris

parti pour ou contre I’usurpateur, daus ce cas, I’intention de Sa

Majeste est que le sieur de Conway s’abstienne de rien entreprendre,

et il regardera cette defense comme si absolue qu’il ne se per-

mettra d’y donuer aucuue espece d’atteinte directe ou indirecte,

quelque requisition qui puisse lui en etre faite.

An surplus, et dans le cas contraire, pour ne pas trop su-

bordonner sa determination a la mesure des fonds qui seront affectes

a I’expedition et aux premieres depeuses de I’etablissement militaire,

Sa Majeste compte les porter an double de revaluation de I’eveque

d’Adran, dans I’espoir ou elle est qu'ils seront surabondants et que

cette nouvelle preure de I’opinion qu’elle a de son zele pour ses

interets, de quelque nature qu’ils soieut, ne le reudra que plus

atteutif a raenager des ressources, sur lesquelles le bien du service,

en tout terns, raais plus particnlierement encore les circonstances

actuelles, coramandent la plus studieuse econoraie.

Maintenant, et dans la supposition que I’entreprise ait lieu,

voici la marche que le sieur Comte de Conway observera, et les

bases sur lesquelles il reglera ses dispositions.
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Deux flutes vout partir cle Brest, portaut un au tie vivres pour

les troupes de rexpeclition. Les fregates, la Dryade et la Me'Juse

partiront en meme terns de Lorient, avec des recrues pour I’artil-

lerie. Les flutes se rendrout en droiture a Pondichery. Les fregates

toucherout a I'lsle de France et y remettront au sieur Chevalier

d’Entrecasteaux des depeehes secrettes, dans lesquelles il lui sera

doune part des ordres eonditiouuels dont on vient de pavler. Les

siens seront de faire passer sur le champ au sieur Comte de

Conway les 250 Caflres sous la conduite de quelques preposes de

confiance, et le supplement qui seroit u&essaire pour completer les

200 hommes d’artillerie destines a I’operation. II sera prevenu, en

meme terns, de I'evenemeut qui pourroit faire replier le sieur Comte

de Conway ii I’lsle de France, avec sa petite armee, ainsi qu’il en

sera parle ci-apres. Alors, il lui sera eujoint de remettre au sieur

de Conway le gouvernement des isles de France et de Bourbon, a

raison de la superiorite de son grade, et le sieur Chevalier d’Entre-

casteaux repassera en France, pour y recevoir une autre destination

en chef. Il aura aussi pour instruction d’acheminer vers Pondichery

le plus promptemeut qu’il se pourra, les deux flutes de transport,

les flutes meme et petites corvettes de la station qu’il ne seroit pas

indispensable de garder ii I’lsle de France, ainsi que cedes qui s’y

trouveroieut d’entre les fregates I'Aslrde et la Calypso devaut servir

a I’expedition projettee. Le Sieur de Saint Riveul, commandant de

la station, aura, de son cote, des ordres correspondans. Il executera

d’ailleurs tons ceux que le Sieur Comte de Conway aura a lui pres-

crire meme pour les detachements des troupes de la Marine, dont

I’on pourroit avoir besoiu a terre.

Il sera essentiel de ne point perdre de terns pour I’embarque-

ment des troupes, pour celui des canons de I’etablissement a iormer,

des pieces de campagne, munitions de guerre et effets de magazins,

afiu de pouvoir se trouver en action en Juillet ou Aoust, au plus
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tard, sur les cotes tie la Cotliiocliine. Sa Majcste reconimauile le

secret et la celerite. On appareillera sous le pretexte tie se renclre

a I’isle tie France, ou sous tout autre, qui pourra mieux masquer

la destination efiective. La route, ratterrissement. le debarquement,

I’attaque, le point d’appui et tie refuge, ceux tie communication,

tous ces objets seront a la disposition du sieur Comte tie Conway,

il les reglera sur les iudications les plus sures. qu’il pourra recueillir;

et en geueral, sur toutes les cboses relatives a la localite; il se

concertera avec le sieur Eveque d’Adran, commissaire tie Sa Majeste'

et avec les ageus de coufiance. Il en usera tie meme avec le sieur

tie Saint Riveul pour ce qui coucerne les operations navales.

Soit que le souveraiu tie la Cochinchine se reunisse a lui a

Ponclicbery, ou dans un point de ralliement convenu, il lui fera

ratifier la couvention et declaration signee par son plenipotentiaire.

Il sera le maitre d’embarquer celui ties deux regiments de I’lsle

de France, ou de Lisle tie Bourbon qu'il voudra preferer, et il

laissera le commandement de Pontlichery, par viieri7n. au colonel

dont le regiment n’embarquera pas. Il evitera d’employer aucun

ofScier par coraraission, ni officiers d’etat-major, qui ne seroient

pas iudispensablemeut necessaires au serrictu II veillera a ce que

Lon ne tire ties magazins de Sa Majeste que les objets dont on ne

pourra pareillemeut se passer. Il ne demandera a Lordounateur

qu’un simple commissaire, avec le nombre cl’ofiBciers inferieurs

tl'admiuistration, OfEciers de sante et autres subordonues le plus

restreint qu’il sera possible. En uu mot, il fera reguer dans tous

les ordres, dans tous les esprits, daus toutes les fournitures,

dans tous les traitements, le meme desiuteressement dont il est

person iiellement anime; et s’il arrivoit que qui que ce soit osat

s’ecarter de ce principe de conduite, sa majeste Lautorise a le casser

et a le renvoyer eu Europe. Il ne portera pas moins de vigilance

sur toutes les parties de la comptabilite. soit en finances, soit en
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eonsommatioug, qu’il fera teuir dans le plus grand jour. II ne

considerera point I’expedition comme une guerre en regie, mais plutot

comme un coup de main, et il se gardera de prendre pour base

des traitements le luxe euorme de ceux qui avoient ete fixes a

I’armee du Sieur marquis de Bussy dans les precedentes campagnes.

Le besoin veritable, voila la seule proportion d’ou il devra partir.

Sa Majeste ne connoissaut pas cette juste proportion, elle s’en repose

sur lui pour la determiner; mais elle est convaincue que si Ton

ne peut se dispenser d’accorder quelque supplement a la solde ordi-

naire, dans aucun cas et sous aucun pretexts, ce supplement ne

doit pas exceder le tiers, ou la moitie eu sus.

Quant a la subsistauce, le Sieur Comte de Con'way verra par la

teneur de la convention qu’elle doit etre fournie par le prince de

la Cocliiuchine. Sa Majeste a n&nmoins ordonne un approvisioune-

meut d’un an, pour ne rien mettre au hazard dans une matiere

aussi capitals. Cette marge donnera plus de moyens de combiner

et d’assurer la subsistauce successive a laquelle ce prince s'est

engage.

Les affretemeuts etant tres dispeudieux dans I’lnde, il faudra

prendre des mesures telles que Ton ne soit pas oblige d’y recourir,

et profiler de tous les batiments de transport appartenaut a Sa

Majeste que Ton pourra employer a I’expeditiou, a I’etablissemeut

et aux communications interieures ou exterieures. Le sieur Eveque

d’Adran a aunonce que le prince de la Cocliiuchine pourroit joindre

a nos propres moyens en ce genre une vingtaine de batiments du

pays. C'est une ressource qui ne sera pas a iiegliger, pour peu

qu’elle soit utile. Quoique Ton n’ait point a craindre un succes

defavorable, avec des troupes de Sa Majeste sous le commaudement

du sieur comte de Conway, la prudence exige toutefois de le prevoir,

et alors, il paroit preferable de se replier sur I'lsle de France,

plutot que de retouruer a Poudichery.
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Mais, daus I’espoir plus foncle il’uiie lieureuse issue, ce moiuent

sera le signal de I’etablissemeut que le sieur de Coinvay aura a

former dans les concessions du prince de la Cocliinchine, dout il

prendra aiissitot possession, en y faisaut arborer le pavilion de Sa

Majeste. II requerra I’esecution pleine et entiere des convention et

declaration. II commencera par se borner aux constructions, retrau-

cbements et logeraeuts niilitaires. de maniere a ee que I'etablissemeut

principal puisse servir a uue garnison de douze cens liommes, et

neanmoins etre suffisammeut deffendu par quatre cens. II jugera

par le degre d'importance, preseute ou future, de I’lsle de Poulo-

Condor, du poste qu'il croira avantageus d‘y tenir; ce qui sera

entierement subordonne a son opinion, meme pour se contenter

d’eu prendre seuleuieiit et authentiquemeut possession, sans se

diviser eutre cette Isle et celle de Hoi-nan. Lorsqu'il n’aura plus

besoin de la presence des forces navales de Sa Majeste, il les ren-

verra a Pondiohery, en gardant uue fregate, avec un ou deux bati-

meus legers, taut pour la sdrete de la cote, que pour la cotumu-

nicatiou a I’lsle de France. Il reiidra corapte de sa position, de ses

succes, de ses progres, de ses besoius, par toutes les occasions qui

se prcseuteront et il atteudra les ordres de Sa Majeste sur les

choses qui n’exigerout pas uue iustante celerite. Il lui fera couuoitre

par des plans et des memoires detailles le parti que le commerce

de ses sujets pourra tirer de la Cochiucbiue meme et des cotes

circouvoisines, 11 appreciera et proposera les depenses de protection,

en les resserrant dans de justes bornes. Il observera les mouvemeus

des Anglois et la suite qu’ils douneront a I’etablissemeut qu’ils

out forme daus le detroit de Malaca. Il etudiera le caractere du

prince de la Cochiucbiue; il s’attachera a gagner sa coufiance,

ainsi que celle de sa fidelite aux engagements, de la justice, de la

moderation, de la plus exacts police et discipline, du respect pour

I’autorite sonveraiue, des egards pour les moeurs et pour les usages
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du pays. II inspirera par la ime haute et vraie opinion cle la puis-

sance et des sentiments de sa majeste. II acquittera envers ses

troupes le desir qu’elle a de leur conservation et de leur bien etre,

en donnant tons ses soins a leur saute. Eufin, il meritera par sou

zele, par sa fermete, son economie, ses taleus, son aflectiou a sou

service, les graces qu'elle est disposes a repandre sur lui, ainsi que

sur les persounes qui concourront, sous ses ordres, a I’accomplisse-

ment des vues qu’elle vient de lui commuuiquer.

Fait a Versailles, le 2 decembre 1787.

XVII.

Poudichery, le 11 mars 1787.

Monseigueur,

J’ai I’bonueur de vous rendre compte que Mr. de Richery,

commandant la flutte du roi le Marquis de Castries, a ete oblige

de fairs uue relache ii Mauille, apres avoir essuye dans le golpbe

de Siam un coup de vent qui a augmente uue voie d’eau cousidera-

blement.

J’ai I’honneur de vous envoyer une lettre de Mr. de Richery,

ou, sans doute, il vous rend compte de sa relache, ainsi que copie

de celles qu’il m’a ecrites a ce sujet, Je suis toujours dans la

persuasion que cet eveuemeut n’occasiounera qu’un leger retard

dans la mission en general dont Mr. d’Eutrecasteaus et moi avous

charge Mr. de Richery, et que cet ofScier s'eu acquitera ii votre

satisfaction.

Je suis avec le plus profoud respect,

Monseigueur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

I.VDE.

CossiGAir.

Rend compte
de la relSohe

faite a

Manille par

de

Richer}’,

charge d'une

mission pour
la Cochin-

chine, les An-
damans, etc.

Signe: Cossigny.
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XVIII.

Copie d'une lettre de Mr. de Richery cotmnaudaut la flutte du roi

le Marquis de ( astries,

a Mr. de Cossigny, gouverueur de Pondichery.

Mauille, le 10 decembre 1786.

Mon General,

Un coup de vent asses violent que je recus le 1®^ 7^'"® a la

sortie du golpbe de Siam, accrut si cousiderablement la quantile

d’eau que fesoit deja la flutte du roi le Marquis de Castries que

je me vis force de cbercber un asile: le seul qui me fut olFert

dans ces mers etoit Manille, et j’y mouillai le 16 Septembre.

Mr. de Basco ’j, gouverneur general des Philippines, me fit

fournir tout ce qui etoit necessaire a la carmie indispensable de la

finite que je commande, j’avois espere couvrir ces depenses avec

les effets que j’avois re^-us des magazins du roi a mon depart de Pon-

dichery, mais cette facilite m'a ete iuterdite et toute la bonne, volonte

de Mr. de Basco a ete obligee de ceder aux entraves imposees ici a

tout batiment europeen et a I’opposition opiniatre d’un conseil etabli

pour veiller aux interets de la Nouvelle Coinpagnie royale des Philip-

pines *) et pour m’acquitter et obtenir ce qui m’etoit necessaire pour

reprendre la mer, j’ai ete oblige de tirer sur le tresorier general de la

Marine a I'aris la somme de 8580 piastres. Je remets, mon General, ii

reiulre compte de I’emploi detaille de cette somme a ma rentree a Pon-

dichery; ici je me borne a vous iudiquer les objets de son emploi qui

sont careue, remplacemeuts de vivres et de munitions navales, avauces

1) J Basco, Gouverneur general depuis 177S.

2) Fondce en 178-i, a Tinstigation de Cabarrus; elle tomba, comme la Banque ile

^aint-Charles, sous Napoleon, lors de la guerre avec la France.
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et gratifications meritees a mon equipage et objets utiles au bien

clu service.

J’ai rhonneur d’eerire par uu vaisseau espaguol qui part iuces-

samment pour Cadis au Ministre de la Marine pour lui douuer

avis que je tire sur le tresorier general de la marine la soinme de

8580 piastres et pour lui rendre compte de mes motifs, et j’ai

rhonneur, mou general de joindre ici le duplicata de cette lettre.

Vous j verres que je me promets de vous faire part de mes remar-

ques et elles vous parvieudront par uue autre voie.

A I’epoque de ma relaebe daus le port, je I’envisageois comme

un contre-tems, mais uou comme un obstacle a I’execution de vos

ordres, elle ue les contrarie eu aucuu point, et je crois au contraire

y avoir recueilli des lumicres qui uecessairement doiveut concourir

au succes, et seconder mou zele, en me promettant tout de I’aveuir.

Je mettrai certaiuemeut a la voile le 10 ou 11 du courant,

Monseigueur de Sr. M.riiriN ‘), eveque de Caradre, aiant ete cbasse

de son diocese qui est eu Chine, m’a demaude a passer it mou

borJ, pour etre mis daus le lieu ou ma mission me portera le plus

a portee de ses ouailles, ce que je u’ai pas cru pouvoir lui refuser.

Daigues agreer les assurances du profoud respect avec lequel j’ai

rhonneur d’etre, etc., Signe: Richery.

XIX.

Pondicherv, le 19 Juillet 1787.

Monseigneur,

Mr. de Richery, commandant la flutte du roi le Marquis Je

Castries, est de retour de sa mission du 6 du mois de Mai dernier.

ll nous a presente a Mr. d’Eutrecasteaux et a moi, son journal et

1) Jaan Didiar de Saint-Martin, ne a Pari«, ie 18 janvier 1743. Missions et. de Paris

Eiveque de Caradre, vicaire apostohque da Se-tch'ouani f 15 nuv. ISOl.

Inde

COSSIGNY.

Annonce le

retour de AU
de Kichery et

rend compte
de la mission

qu'il a faite.

42
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il nous a remis uii tuemoire et ile^ notes sur son voyage, auxquels

il a joint les cartes et les plans lies cotes et des liens qu’il a parcourus.

J'cii fait hommage du tout a Mr. le Chevalier d'Etitrecasteaux, qui

a bien voulu se charger. Monseigneur, de vous rendre compte de

cette expedition. Ne’aumoins je peuse qu’il est de mon devoir d'avoir

riionueur de vous ecrire, que quoique par les circonstauces, Mr. de

Richery n'ait pas rempli en eutier les instructions que nous lui avious

doiinees, il a fait tout ce qu'il pouvoit faire. J’ai vu avec plaisir

que Mr. de Bsrueron, capitaine au Regiment de I’lsle de France,

que j’a-ois mis de cette expe'dition, pour remplacer uu iugeuieur

qai T etoit uecessaire, a parfaitemeut bien secoude Air. de Richery,

et qu'ils ont toujours vecu en bonne union.

Avaiit I’arrivee de la fiutte, Air. de Moracin avoit frette trois

petits batimeuts pour porter a I’lsle de France uu secours tres-presse

de bles, et que Mr. le Vicooite de Souillac demandoit par la ditte

flutte. Los trois petits b.itimeuts ayant suflB pour porter tout ce

que uous avious de bles escedant notre approvisionuemeut, j’ai cru

devoir prendre sur moi de ne point renvoier a I’lsle de France ce

vaisseau a vuide.

Nous avous a Ceylau une quantite de bois, de chaux et d’autres

materiaus qui ne uous arrivent pas faute d’embarcatious, et deja

j’ai employe cette flutte a faire ces voyages, jusques a la saison

dans laquelle je pourrai renvoyer Mr. de Richery pour achever la

mission qu’il a si bien commencee, ce qui dependra cependant des

ordres que je pourrai recevoir de Mr. le Vicomte de Souillac, de

ceux que je recevrai de vous, Alonseigneur, en repouse au compte

que j’ai eu I'honneur de vous rendre de cette expedition, et en

consequence de ce qu’aura pu obtenir de vous Monseigueur I’Eveque

d’Adrau. Nous sommes a peu pres assures desormais, d’avoir quand

nous le voiulrous le Roi de la Cochiuchine, refugie chez le Roi ue

Siam. J’ai rhouneur de joiudre ici, Monseigneur, la lettre que j’ai



619lA CORKESPOyOAXCE GESERALE DE LA COCHINCHINE.

re9ue de ce prince, et que m’a remise le pretre Cochincliinois qu’a

ramene Mr. de Richery. Eu supposaut que cette espeditiou et les

projets de Moaseigneur I’Eveque d’Adran, n'aieut pas eu votre

approbation, conime elle n’est qu’un accessoire it la suite uu voyage

de Mr. de Richery, j’ai rhoiineur de vous reudre compte, ilon-

seigiieur, de ce qui rue determinera, lorsque nous serous couveuus,

de concert avec Mr. le Chevalier d’Entrecasteaux, it ne point laisser

le voyage de Mr. de Richery incomplet.

Sa Majeste a ordouue uue expedition ii la tete de laqnelle est

Mr. de la Perouse, uue secoude dout est charge Mr. de Rosily.

S’il est vrai, commo ou I'assure, que Mr. de la Perouse ait ordre de

parcourir les cotes de la Chine depuis Canton jusqu’au dela de la

Coree, Mr, de Rosily ayant parcouru celles de I’lnde depuis le

Gauge, eu fesant le tour de la presqu’ile, jusqu’a I’lnJus, et de ce

fleuve, toutes les cotes de la Perse et du golphe Persique, et

aujourd’hui toutes les cotes de I'Arabie jusques a Suez; ces deux

voyages peuveut eu quelque sorte etre lies par celui qu’a fait et

que pourra faire Mr. de Richery depuis Canton, eu suivaut les

cotes de Touquiu, de la Cochiuchine, de Siam, Malac, Gedda, les

Nicobars, les Andamans, toute la partie de I'Ouest, de la presqu’ile

au dela du Gauge, jusqu’au Pegou, Negraille, Chatigau, etc., toutes

cotes peu couuues, quoique a notre portee: Ces trois voyages reuuis,

donneront uue counois.sauce coraplette de toutes les cotes de I’Asie.

J’ai dejii eu I’lioaueur de vous reudre compte, Mouseigueur,

que la flutte le Marquis Je Castries, ue fesoit qu'uue depeuse

d’envirou quatre mille livres par mois, je ne crois done pas m’ecarter

Mouseigueur, de vos vues ecouomiques; mais je crois qu'il est

iuteressaiit de profiStter des couuoissauces qu’a deja acquises Mr. de

Richery dans sou premier voyage, pour porter ii sa perfection uue

expedition que je cousidere comme iuteressaute a la geograpliie et

tres assurement au commerce: d’ailieurs I'activite, le zele et les
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couuoissauces de Mr. de Ricliery, le reudeut propre a de pareille.s

decouveites et je le regarde pour iiu teiiis a venir comme uu Offi-

cier tres-utile au service.

Le bruit court dans les possessions angloises. que leur gouver-

neinent a fait un etablissement dans la Nouvelle-Hollaude par le

36® degre de latitude sud. Toute cette partie de I'Ouest de cette

graiule I^^le. qui est plutdt un grand coutinent, n'ayaut pas encore ete

parcourue, et par cousequent inconuue. je peuse, Monseigueur, que

Mr. de Richery seroit I'OiScier propre pour une pareille expedition, qui

pourroit etre faite de Pondichery, si Sa Majeste en agreeoit ie projet.

J'ose V0U3 as.'Jurer, Monseigueur. qu’elle seroit bieii faite et avec

economie.

Mr. le Chevalier d’Eutiecasteaux s'est charge, Monseigueur, de

vous reiulre compte du voyage de la Pretieme et de la Coiypso. et

generalement de tout ce qui a rapport aux vaisseaux de Sa Majeste,

dans ces mers.

Je suis avec uu profoud respect. Monseigneur, Votre tres-humble

et tres-obeissaut serviteur. Sigiie: Cossigxy.

XX.

Pondichery. le 19 Jiiillet 1787.

COSSIGNY.

Kent! compte Moaseigoeur,
da renvoi de

°

la tlutle le

Marquis ^de j’^j I’houneur de vous renclre compte dans ina de'peche N® 128,
i astiitis a ia i r ’

CodiiLhine,
tetour a Pondichery de la llutte Le Manjnis <le Castries, com-

etc,, etc.
p^j. jg Richery, lieutenant des vaisseaux du roi. Mr.

d’ExxuECAsrEACX a bien voulu se charger de vous envoi’er le memoire

et le journal de la Campagne qu’a faite cet ofBcier, qui a rempli

parfaitement sa mission, quoique d’uue maniere incomplette d’apres

les circonstauces.
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Des son arrivee, apres en avoir confere avec Mr. d’Entrecas-

teaux, j’ai ordonne toutes choses pour expedier Mr. de Richery a

la procliaine .saison, pour un second voyage, en soumettant cepen-

dant I’execution de ce nouveau plan aux ordres ulterieurs quej’au-

rois pti recevoir de Mr. le Vicomte de Socili.ac et a ceux que

vous auries pu me donner, Monseigneur, dans cet iutervalle. N’ayant

re^u aucune nouvelle de Mr. le VRcomte de Souillac, relativement

a I’emploi de la flutte le Ma ijuis de Casl-rie-s, et n’ayant egalement

point regu des ordres de votre part, quoique je sache Mr. I’Eveque

d’Adran et sou pupille arrives depuis lougtemps en France; la saisou

ne permettant point de differer, pour le plus grand avantage de

cette operation, j’ai I’Fonneur de vous rendre coinpte que Mr. de

Richery mettra a la voile le 24 de ce mois, pour exeeuter les

ordres de Sa Majeste, conteuus dans le memoire pour servir d’ius-

truction adressee a Mr. d’Entrecasteaux, dont il m’a remis uue copie.

Je joins ici les nouvelles instructions que je donue a Mr. de

Richery, conformes au corupte que j’ai I’honneur de vous rendre

daus ma depeche u.° 128 du voyage de cet OfBcier.

Mr. de Berneron, capitaine au Regiment de I’lsle de France,

ayant deja ete de la plus grande utilite a Mr. de Richery, sur la

demande qu’il m’en a faite, j’ai accorde un conge a cet Officier,

qui fera ce second voyage en qualite d’iugenieur. Mr. de Berneron

ne pent en e£fet que coutribner par ses talents et ses counoissances,

a le rendre tres-interessant.

Je joins ici la lettre que j’ecris au Roi de la Coehinchiue, et en

repouse a celle que j’en ai recue, qui se trcuve dans ma depeche N° 128.

Je suis avec un profond respect,

Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissant Serviteur,

Sigue; CossiGsy.
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XXL

Pouilichery.

Mr. de Cos^IG^Y a adresse deux lettres, sous la datte du 19

Juillet 1787, 128 et 141, relatives a la mission dout Mr. de

Richeky avoit ete charge sur les cotes de la Cochinchiue, Get

otScier a remis son journal avec des cartes et plans a Mr. d’Entre-

casteaux qui doit les trausmettre a Monseigueur.

Quoique le sieur Richery n’ait pas rempli en eutier ses instruc-

tions, il a bien fait tout ce qu'il pouvoit faire, et il a ete bieu

seconde par le sieur Bekneros, capitaine au Regiment de I’lsle de

France, qui s'etoit embarque sur le Mar^chal de Castries, pour

remplir les fouctious d’ingenieur.

Le projet de Mr. de Cossigny etoit de renvoier Mr. de Richery,

aussitot que la saison le permettroit, dans les parages qu'il avoit

visites. 11 avoit en consequence garde la flute le Markhal de Castries

qu'il emplo'ioit, en attendant, a transporter des materiaux de I'lsle

de Ceylan a Pondiche'ry. Cette destiuatiou etoit au surplus subor-

donuee aux ordres qu’il auroit pu recevoir de France, d'apres les

demandes de Mr. I'Eveque d’Adran. Le Roy de la Cochinchiue etoit

retire chez celui de Siam, et paroissoit dispose a se joindre aux

Fran 9ois quand il en seroit terns, il avoit au surplus rejette les

propositious des Portugais. Ses seutiments sout exprimes dans une

lettre qu’il a ecrite a Mr. de Cossigny, et dont copie est jointe a

celle de ce commandant.

Quand I’objet de la mission du sieur de Richery ue seroit pas

parfaitement rempli, il en resulteroit toujours I’avautage d’avoir

pris conuoissance des cotes depuis Canton, en passant par le Ton-

quin, la Cochinchiue, Siam, Malac, Gedda, les Isles Nicobar, les

Andamans, la partie de POnest de la presqu’ile au dela du Gauge
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jusqu’au Pegou, Negraille, Cfiatigan, etc. Mr. de Laperolse ayant

eu ordre de visiter les cotes de la Chine jusqu’au dela de la Corree, et

Mr. de Rosily ayant parcouru celles de la presqu'ile, depuis le

Gauge jusqu’a I’ludus, les cotes de la Perse et du golphe Persique

et celles de I’Arabie jusqu’a Suez, ces trois voyages reunis donneront

une conuoissance complette de toutes les cotes de I’Asie.

Air. de Cossigny pense de plus que le sieur de Richery pourroit

etre utilement employe ii reconnoitre la partie de I’ouest de la

Nouvelle-Hollande. II a appris que les Anglois avoient forme un

etablissement dans ce pais vers le 36^“® degre de latitude sud.

Air. d’Entrecasteaux doit rendre compte des voiages de la Prd-

tieuse et de la Calypso, et generalemeut de tout ce qui a rapport

aux batimens du roi dans ces mers. La lettre de Mr. de

Cossigny sur le meme objet est aussi du 19 Juillet sous le n° 141.

La premiere lettre quoique datee du meme jour a pu etre ecrite

deux mois auparavaut, parceque I’usage est de donner la meme

datte ii toutes les lettres qui partent par le meme batiment. Aiusi Air.

de Cossigny a peut-etre attendu pendant deux mois les ordres

du gouverneur general. 11 annonce que n’ayant eu aucunes nouvelles

de Air. le Vicomte de Souillac, la flute h marechal de Castries

mettra a la voile le 24 (cinq jours apres) il joint copie des

iustruct’ons qu’il a donnees au sieur de Ricbery et copie d’une

lettre qu’il a ecrite au Roi de la Cocbincbine.

Les instructions du sieur de Ricbery lui prescrivent de faire

route directement pour le detroit de Malac, de parcourir les cotes

du Tonquin, de la Cocbincbine, de Siam, des Malais et toute la

cote de I’Ouest de cette presqu’ile jusqu’a Chatigan; de visiter

toutes les Isles des golpbes de Siam et de Bengale, de toucher aux

Isles Johor et Trangane, de s’aboucher, s’il le peut, avec le Roi de

la Cocbincbine, et de visiter Pile d’Hainan. II a ete aussi remis

a cet oflBcier uu memoire que Air. d’Entrecasteaux avoit communique
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ii ilr. Je Cossiguy sur une campagne orJounee par Sa Majeste

dans les mers que le sieur de Richery devoit parcourir. Vu.

XXII.

Letthe ') de I’Eveque d’AnuAN.

Monsieur le Comte,

Je pars pour I’lude charge d une affaire qui, sous tous les

rapports, est de votre departement. Ma peiue est d’etre oblige de

m’enibarquer, avant d’avoir pu prendre vos ordres. Pour ne pas

passer les homes d'uue lettre, je laisse tout le detail du sujet de

mon voyage, pour vous prier de vouloir bieu vous en faire iustruire

par Mr. le Comte de la Tocche et Mr. de Vaivre qui le connois-

sent parfaitement. Je tacherai de remplir les vues du roi et de

procurer a la nation tous les avantages que les circonstances

paroissent lui presenter.

J'ai prie Mr. de Vaivre de vous mettre sous les yeux, Monsieur

le Comte, une autre affaire particuliere aux missions etrangeres.

Je prends la liberte de vous la recommander et de vous assurer

que rien ue me feroit plus de plaisir que d’en apprendre le succes.

La personue qui vous reniettra cette lettre est mon procureur it

Paris pour cette affaire.

J’aurai rhonneur. Monsieur le Comte, de vous donner toutes

les occasions des nouvelles de mon voyage et de vous assurer qu’on

ne peut etre avec un plus parfait attachement.

Votre tres-humble et tres-obeissant

Serviteur,

Lorient, 22 decembre 1787.

Signe: L’Eveque d’AuR.AN,

1) Let. autog. siL'uee.
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XXIII.

Instructions pour Mr. de Richery, lieutenant de Vaisseau,

commandant la flutte du Roi le Marquis de Castries.

Article 1®*".

Mr. de Richery ai’ant eprouve des difBcultes qui ne lui out

pas permis de remplir eu entier les instructions que nous lui avons

donuees lors de sou depart le 4 Juillet 1786, nous avons juge

necessaire au bien du service de Sa Majeste, et d’apres ses ordres,

qui nous out ete communiques, par Mr. le Chevalier d’ENXRECASTEAUx,

Chef de division commandant la station des vaisseaus du Roi dans

les mers de I’lnde, d'expedier une seconde fois Mr. de Richery

pour porter a leur perfection les reconuoissances qu’il a deja faites

et partieulierement celles que nous I’avious charge de faire du port

de Touraue, des cotes de la Cochiuchine, etc., etc.

Article

Mr. de Richery fera route directement pour le detroit de Malac

et d’apres les connoissances qu’il a deja acquises, des vents, des

couraus, des moussons, de la bonne et mauvaise saison qui regneut

dans le golphe de Siam et dans les mers du Toughing et de la

Cochinchiue, il dirigera sa route de mauiere qu’il puisse parcourir

dans sa campagne, les cotes du Tongking, de la Cochinchiue, de

Siam, des Malais et toute la cote de I’Ouest de cette presqu’ile

jusques a Chatigau. II visitera autant que faire se ponrra toutes

les iles situees dans le golphe de Siam et celles du golphe du

Beugale, telle que les Nicobars, le grand et les petits Andamans.
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Article

D’apres la uote (12) du memoire que Mr. de Richery nous a

remis de sa campague, nous jugeons ue'cessaire qu’il visite Johor

pour en reconnoitre le port, le local et les ressources, et s'il le

peut, il entamera liaison avec le prince qui y gouverne. ‘)

Article

Trangaue se trouvaut snr sa route, quoiqu’il I’ait visite dans

sa premiere campagne, il y passera encore pour y cultiver les

bonnes dispositions dans lesquelles etoit le roi -) I’aunce derniere.

Cette relaehe, si le terns le lui permet, ne peut qu’augmeiiter les

couDoissances qu'il a dej'a acquises sur ce pais, dont Mr. de Richery

doune daus sou memoire une note si interessante. Cependant il ne

relachera point it Trangane, s’il jugeoit que trop presse par le terns,

cela dut I'emp^cher de visiter d’autres lieux qu’il n’a pas encore

reeounus.

Article

Un article essentiel des presentes Instructions, est celui de

remouter a Siam, pour remettre et faire parvenir au Roi de la

Cochinchine detrone, une lettre dont je le charge; Mr. de Richery

I'era en sorte d'eu obtenir une reponse; il s'iustruira de sa situation

actuelle. il tachera de le voir et de lui parler, s’il u’y apergoit

point d’iucouve'niens, soit pour lui-meme, soit pour le Roi de la

Cochinchine. On s’en rapporte a la sagesse et a la prudence de Mr.

de Richery, qui se bornera, s’il le croit sutEsant, a faire remettre

une lettre au Roi Cochinchinois et a obtenir une reponse, ce qui

doit faire I’unique objet dont Mr. de Richery doive s’occuper en

remontant ;i Siam.

1) le siiU.'in etoit alors "Mahmoud lil, HTOl— 1812)

2) Le bultaii Zein el-abidin.
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Article

Mr. de Richery joindra aux preseutes Instructions celles qui lui

out ete donnees I’aunee derniere, qu’il suivra quant aux articles

qui n’out pas ete remplis, les renouvelaot en taut que besoiu est

par cet article.

Article 7®“®.

Mr. d’Eutrecasteaux nous aiant remis uu mecnoire sur une

campagne ordonnee par Sa Majeste dans les mers que Mr. de

Richery va parcourir, nous lui remettons une copie du dit me'moire,

eu lui ordonnaut de s’y couformer dans tous les points.

Article 8®“®.

Lorsque Mr. de Richery aura parcouru toutes les cotes de la

Cochiuchiue, si le terns et la saison le lui permettent, on pense

qu’il seroit essentiel qu’il put connoitre et visiter Tile d’Hainan,

pour pouvoir fixer son opinion sur la note (4) de son memoire.

Article 9®“®.

Les ordres du roi etant d’embarquer sur ses vaisseaux envoi’es

a des reconnoissances un ingenieur, et ne pouvaut en distraire

aucun de ce departement, Mr. Berneron, capitaine commandant au

Regiment de I’lsle de France s’embarquera sur le Marquis de Castries,

pour en remplir les fouctions. Renvo'ions a I’artiele 9 de nos prece-

dentes instructions, pour ce qui concerne cet ofiBcier.

Article 10®“®.

Apres que Mr. de Richery aura rempli en tout ou eu partie

les ordres conteuus aux preseutes Instructions, il fera route pour

Pondichery, pour y reudre compte de sa mission. II suppleera 'a ce
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Colonies.

Kelation d’un

pretre

Cochinchinois.

qu’on n'aiiroit pu prevoir par cette instruction et on s’en rapporte

au zele et aux connoissances que Mr. cle Richery a dejii acquises

en parcourant ces mers dans sa campagne precedente.

Article

Si Mr. de Ricliery, a son retour a Pondichery, ou de tout

autre lieu on il pourroit se trouver en relache, juge qu’il soit du

bien du service du roi d’expedier Mr. de Bernerou pour porter en

Europe au Ministre de Sa Majeste le journal et les memoires de

son voiage, nous I’y autorisons par ces instructions, et nous accor-

dons ;i Mr. de Bernerou tout conge necessaire pour remplir cette

mission.

XXIV.

Pondiche'ry, le 12 Octobre 1787.

Mouseigneur,

J’ai rhouneur de vous adresser la relation d’un pretre Cochin-

chinois. Ce pretre avee les autres Cochinchinois dans la crainte

d’etre force de s’erabarquer avec M.M. de Richery et Berneron

avoit fui au Grand Mont pres de Madras. Mr. de Fresne les a

engages dernierement a reveuir et je leur ai fait donuer en atten-

dant VOS ordres a chacun une subsistance de ueuf sols par jour.

Je suis avec le plus profoud respect,

Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur.

CONMAY.
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XXV.

Traduction cle la relatiou clu voyage clu Pere Paul Nghi,

missionnaire cle la Cochinchine sur la flute du Hoy le Castries,

commandde par Mr. de Richery eu 1786.

Nous uous sommes embarques sur la flute du Roy le I'osfries,

le 6 Juillet 1786, corumaudee par Mr. de Riehery, moi et treute

trois Cocbiucbinois, le commandant de la troupe embarquee etoit

Mr. Berneron; les conditions clout les deux chefs etoient convenus

avec Mr. I’Eveque d’Adrau etoieut: 1° qu’il falloit aller a ITsle

Pulo Paujan (c'etoit le rendez-vous dout le Roi de la Cochinchiue

etoit coDvenu avec Mouseigneur I’Eveque d’Atlran; 2° si ou ne

trouvoit dans cette Isle aucuu signal, uy aucune personue, il

falloit aller it Pulo Way, et si on n’y trouvoit aucuu signal, il

falloit eoiistruire uue petite barque et les conduire clans le Vaisseau

jusqu’au port de Chautabouu, ou demeure Mr. Lior ')i nii.ssiounaire

fran5ois, Superieur du college, et par le moyen de cette petite barque,

uu de nous aller le joiuclre, pour trouver moyeu tie faire syavoir

au Roi I’arrivee clu vaisseau fran^ois; mais les chefs n’out rempli

aucuue de ces conditions; ils m’ont dtjpost? avec treize de mes gens

daus cette Isle deserte Pulo-Panjau le 1®^ Septembre. Ils nous out

clonne des vivres pour trois mois, disaut qu’ils reviendroient, les

trois mois ecoulcs, c’est-a-dire au commencement de ddcembre, pour

prendre le Roi de la Cochinchine; apres etre descendu dans ITsle,

le Vaisseau est parti pour Mauille. Nous uous sommes construit

uue petite barque et par ce moyeu nous avous pu faire seavoir

au Roi que le vaisseau fraa
5ois etoit arrive. Celui-ci ayaut appris

cette nouvelle en a coucu uue grande joye et a ecrit deux lettres.

1) Jacques Liot, de Preuilly, diocese de Tours; des Missions etrangeres de Paris,

parti novembre 1776; f a 60 ans, le 28 avril 1811, dans la Basse Cochinchine.
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une au gouverneur Oe Poii'lichery, I'autre a M.M. de Richery et

Berueron, ilans lesquell-js il leur ilisoit qu'il etoit pret ;i les suiyre

et a aller arec eax. Vaj.mt les dispositions oil se trouvoit notre

Roi, iious somtues retourues dans I'lsle. atteiulaut le retour du

Vaissetiu. Daus ce meme temps uu vaisseau portugais etoit veuu

;i Siam, dout le capitaiiie etoit Mr. Vincent, il a apporte deux

lettres. uue de la Reiue de Portugal, uue autre du gouvenieur de

Goa avec beaucoup de preseus pour le Roi de Siam, afiu de I’eu-

gdger de penuettre au Roi de la Cocbiuehiue de veuir avec eux;

mais notre Roi s'est excuse, disaut qu'actuellement il ne pouvoit

pas le faire, et en ce temps la meme, le Roi euvoyait coutiiiuelle-

ment des messagers aupres de nous pour scavoir si le vaisseau

u’etoit pas de retour, et moi je ue s9avoi3 que repouJre, j’atten-

dois le Vaisseau, et rieu ue paroissoit. J'ai atieudu jusqu'eu fevrier

iuutileraeut, il etoit au Mauille, il chargeoit du riz qu’ou a porte

a Macao. Car on avoit appris qu’il y reguoit uue grande famine,

faute de riz. Eiifiu, apres avoir quitte Macao, on est alle visiter

differents ports de la Cocbiuehiue et on a perdu uu terns precieux

en parcouraut tous ces ports fort inutilemeut, avaut que de reveuir

il risle Pulo-Paujau. Ce terns couveuu etoit passe et le vaisseau

ne paroissoit pas, ce qui faisoit desesperer le Roi qui ue sfuvoit

quel parti prendre; les chefs du vaisseau ne nous ayaut laisse que

pour trois mois de vivres, tout etoit consomme. Nous souffrious la

faim, nous maugious des racines, et nous etious tous reduits ii la

deruieve extremite, attendant la mort d’un moment a I’autre. Nous

avous ete obliges de quitter cette Isle et de nous retirer dans une

ilii voisiue; eii nous retirant, nous avous laisse uu signal avec une

lettre dans uue bouteille, afiu que les chefs s9usseut ofi uous etious,

notre Roi n’uppreiiaut aucuue uouvelle de I’arrivee de notre vaisseau

a doune Audience a I’envoye portugais, lui a douue une lettre pour

le gouverneur de Goa, je n’en S9ai3 pa.s le conteuu.
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Eufiu le 21 fevrier, notre vaisseau a reparu. Suivant la pro-

messe des chefs, il auroit du revenir au commencement de decembre,

ayant appercu le vaisseau, j’ai oublie aussitot tout ce que nous

avions souflert et ai ete tres content. J’ai dit tout ce que je scavois

aux chefs, eu les priaut de vouloir recevoir le Roi qui etoit pret

a s’embarquer, et qui attendoit la nouvelle de I’arrivee du vaisseau

avec impatience, au port de Siam lui et toute sa famille. Ils

ont refuse en disaut qu'ils n’etoient pas venus pour preudre le Roi,

et qu’ou ne les avoit pas encoyes pour cela. Je les ai aussi pries

de donner un pilots au Roi, comme il les en avoit pries dans sa

lettre, ils I’ont encore refuse, J’ai encore demande eu grace qu’on

nous permit de desceudre du l^aisseau et d’aller joindre notre Roi.

Mr. .Bernerou a repoudu; «Votre Roi a le droit de vous appeler a

lui, et le Roi de France a celui de vous retenir». Ils nous ont ainsi

reconduits a Pondichery, ou etant arrives, ils vouloient nous empecher

de desceudre et nous ne sommes desceudus qu’apres que Mr.

I'eveque de Doliche ) a bieu voulu ecrire au Gouverneur qui I’a permis.

Ou pent faeiloment voir de ce que je viens de raconter que si

le roi de Siam vient a sjavoir que notre Roi est alle au port dans

I’inteution de s’embarquer sur le vaisseau frau9ais, il en va peut-

etre de sa vie; car les Siamois se defout des princes pour le moindre

soupQon, comme il est arrive au prince La Hel, et si cela arrivoit,

le malheur ne pourroit etre attribue qu’a la mauiere dout les chefs

du vaisseau se sout comportes.

Je dis eu peu de mots ce que nous avous eu a souffrir sur le

vaisseau, ils ont battu nos gens, ils les out soufBettes, ils out vomi

des injures centre nous; non seulement cela s'est fait par les ofiSciers

de I’Etat-Major, mais meme par les bas-ofiBciers et matelots, et

1) i:^lcolas Charajjenois, de Reims, Miss. et. de Raris; parti 13 j-aavier 1777; eveque

de Doliche; coaljvitear ea 17S7; superieur de la Mission de Pondichery, 1791 ; f dans

cetle ville, 28 Oct. 1810.
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cela tous les jours: ils les out uue fois mis aux arrets, surtout

aux Mauilles, lorsqu’ils chargeaient le vaisseau tie riz, pour engager

les notres ;i les aider, disant que ce riz etoit pour notre Roi: mais

nous aurions voloutiers souSert tout cela, si seulenient ils avoient

voulu prendre le Roi et pour cela attendre seulemeiit vingt jours,

c’est-a-dire le temps qu'il falloit pour auuoucer au Roi I’arrivee du

vaisseau de Manille et pour veuir s’y rendre; mais tout aeteiuutile

et j‘ai perdu mon terns; ils out voulu partir et out laisse daus

risle quelqu'uus des uotres, avec des vivres leur promettant de

retourner.

Apres etre retourue a Pomlichery forcement nous sommes alles

a Ariancoupau, oii nous aurions ete obliges de mendier de porte

eu porte pour vivre, si le. Reverend Pere Procureur de la Mission

ue nous eut donne des seeours. Trois mois apres M.M. de Richery

et Bf.uxerox sout venus chez nous et nous ont signifie que nous

devious nous rembarquer sur le vaisseau qui alloit partir, et que

si nous refusious, on euverroit des sipabis, pour nous prendre de

force. Ayant entendu cela, nous avons deserte durant la nuit et

sommes alle's au Grand Mont proche de Madras, on nous sommes

restes plus de deux mois jusqu’u Farrivee de Mr. notre nouveau

Gouverneur, qui a bien voulu nous permettre de retourner a Pou-

dichery, et qui apres notre retour nous a refus avec bonte, et nous

sommes dans la plus grande confiance qu’il nous honorera de sa

protection et bienveillance.

A Pondichery, le 5 Octobre 1787.

Je SorssiGXE certifie la presente traduction conforme a I’original

latiu. Fait et signe par le pere Paul Nuhi, missionuaire Cocbinchiuois.

SciivvEKDisiAX, pretre, Procureur de la Mission malabarre.
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XXVI.

Memoiee pour le Ror. 25 1787 .

Expedition en Coehinchine.
Colonies.

Votre Majeste connoit et a deja approuve la Conventiou qu’Elle

m’a autorise a passer en son nom avec le Roi legitin:e de la

Coehincliine, represente par I’eveque d’Adran, missionnaire franjois

son Plenipotentiaire. Elle a juge qu’il etoit de Sa Grandeur de preter

assistance a un souverain malheureux qui a prefere de lui devoir

les secours, quoique plus tardifs, qu’il attend de sa generosite, a

ceux qui lui etoient ofierts par d’autres nations europeenues, ayant

des etablissements en Asie. En consequence, Elle daigne lui accor-

der, pour le reintegrer dans la possession de ses Etats, usurpes en

grande partie par un sujet rebelle, I’usage momentane d'uue portion

de ses forces navales et des troupes qu’elle eutretient dans I’lnde.

Avant que de suivre les mouvenients de sa bieufaisance Ii cet egard,

Elle s’est assuree, non seulement de la justice de la cause qu’elle

eutendoit proteger, mais encore de I’efScacite des moyeus qu’elle

vouloit bien consacrer ii cette entreprise, et surtout des avantages

qui peuvent en resulter pour le commerce de ses sujets. Ces avan-

tages se presentent sous I’aspect le plus specieux: la cession formelle

de la copropriete du port de Touran; la propriety de I’lle de

Hoi-han^ ou Tourou, qui eu forme I’entree, et qui domineut I'un

et I’autre sur toule I’eteudue de la cote; la propriety d’uue autre

isle appelee Ponlo-Condor, situee a environ cent cinquaute lieues

de la precedente, au sud : le droit d'etablir des factories a terre

;

celui de commercer librement et exdusireimut ii toute autre nation

europeeune, dans les Etats Ju prince; la preponderance d'uue posi-

tion fixe dans le voisinage de la Chiue, pour le commerce de cet

i-i
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empire; la similitude des productions des deux pays, pour beaucoup

d’objets de traite: Tels sont les motifs qui out determine Votre

Majeste a accepter les propositions du Roi de la Cocbinchine, et a

jeter sur son territoire les fondements d’un etablissement qui, par

son grand eloignement du siege principal des possessions angloises,

peut faire esperer des accroissements plus prompts a la puissance

de Votre Majeste en Asie. Deja les Anglois en ont forme un a

Pinang, dans le detroit de Malacca. Leur example meme semble

uous avertir de la necessite de nous placer plus avantageusement

encore, puisque des circonstances beureuses nous en facilitent la

possibilite et le sueces. L’occasion, une fois manquee, ne se retrou-

veroit plus : d’autres scauroient s’en ressaisir a notre prejudice.

Cependant, je ue dois pas dissimuler a Votre Majeste quelques

considerations, propres a balancer peut-etre la resolution a laquelle

Elle semble s’etre arretee, Celle de la jalousie des Anglois a ete

prevue, pesee; je ne la discuterai point. Mais il est important de

prevoir la depense a laquelle on s’engage, soit pour I’expedition,

soit pour I’etablissemeut, et de la comparer a la somme d’utilite,

presente ou future, qu’en pourra recueillir le commerce national.

Par les reuselguements que je me suis fait donner, il seroit

difiBcile d'arbitrer a moins d’un million les frais de I’expedition

seule, sans y co.mprendre les approvisiouiiements en vivres, muni-

tions de guerre et efiets d’armement, que fourniroient les magazins

de Votre Majeste, sur le pied de 1200 hommes d’Infanterie, 200

d’artillerie, et 250 de troupes noires, a tirer de Pondichery et de

risle de France, ainsi que d’un armement de deux flutes a Lorient,

pour se reuuir aux baliments de Votre Majeste, formant la station

de rinde.

Les depenses enormes de la derniere guerre ne permettent pas

une appreciation plus faible, malgre I’economie que je proposerai a

Votre Majeste de substituer au luxe des traitements qui avoient
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ete accordes a I’armee de Mr. de Bussy; malgre la seve'rite des

ordres qui seront doanes pour prevenir les fausses consommations en

tout genre, malgre enfin les resaources que pourra procurer le

Prince de la Gochinchine, aux termes de sea engagements, il est

possible que I’expedition coute moins que je ne pense; mais, a six

mille lieues, il ne seroit pas prudent de s’exposer a manquer, et on

s’y exposeroit, si Ton n’a pas un fonds extraordinaire de deux cent

mille piastres, uniquement destine a I’operatiou dont il s’agit,

Ce premier sacrifice en entraine necessairement d’autres, et pour

ainsi dire, a perpetuite. Il faudra fonder un etablissement assez

respectable, des sa naissance meme, pour qu’il puisse etre a I'abri

des insultes interieures et exterieures. Il est ?rai que le Prince de

la Cochinchine preud sur lui la fourniture des materiaux et le salaire

des ouvriers du pays, pour les constructions miliiaires, les hopitaux,

les casernes, les magasins, le gouveruement: Mais il y aura des

constructions civiles, des factories, des etablissements de navigation

et de Commerce a faire par nos propres moyens; une police a

monter; des forces et des employes a eutretenir. Ce sera peu, sans

doute, de n’affecter a un tel plan qu’uue somme annuelle de cinq

a six cent mille francs.

Au surplus, je sens qu’il est impossible, quant a present, d’avoir

des idees justes sur la mesure des fonds qu’il conviendra d’assigner

pour cet objet, dont la liaison avec notre forme d’existeuce dans

les autres parties de I’Asie, est trop intime, pour n’eu pas reuvoyer

le calcul a I’epoque meme du succes de I’expeditiou, lorsqu’il sera

connu, mais, en supposant Tissue heureuse, ainsi que tout Taunonce,

il sera indispensable de cousolider i’etablissement par de nouveaux

moyens pecuniaires, qui ne tourneroient qu’au benefice de la Com-

pagnie des Indes, si sou privilege, dans lequel la Chine est englobee,

doit subsister pendant le long espace des quiuze auuees qui le

circonscrivent. Cette Compagnie se soumettra-t-elle a eutrer en
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participatioa des frais qu'aura faits ou que fera le gouverueoieiit,

jusqu’a quel point voulra-t-eile y coueourir? pourra-l-oti I'y forcer?

Toilii les considerations que j'annoucois a Votre Majeste comme

digues de son attention, avaut que de passer a la signature de la

Convention qu’elle a daigue approuver, et sur lesquelles je la supplie

de me faire couuoitre ses intentions; eu observant que quoiqu'il

soit certain que sans auctine lesion foriuelle aux droits de la Com-

pagnie, les cotes de la Cochinchiue puisseut etre ouvertes a I'avenir

au commerce libre, neaumoins la similitude, dout j’ai parle, des

objets de traite eu Chine et eu Cochinchine, exciteroit infailliblement

des fraucles, des reclamations, et donueroit lieu vraisemblablemeut a

des indemnites. Le secret de I’expedition ne laisse pas le choix de

preparer d'avauce avee la Compagnie des Indes les temperameus

dont pourroient etre susceptibles les difBcultes que je viens d'iudiquer.

Si elles ue changent point d’ailleurs la determination de Votre

Majeste, je la supplierai d’ordoimer que I’expeditiou soit confiee en

clief au sieur Comte de Coxwat, Marechal de ses camps et armees,

Commandant general de ses troupes dans I’lnde, qui y emploiera

I'un des regiments etaut sous ses ordres, compose d’euviroii 1200

hommes, 200 hommes d’artillerie, et 250 Caffres, tires de I’lsle de

France. Ses instructions seroient 1*^ de ne rien entreprendre, si

d’autres puissances europeennes avoient dejii pris parti pour ou

coiitre I’usurpateur; ou, si par les comptes qu'a du rendre le sieur

de Richery, OfiBcier de la Marine, envoye a la reconnoissauce de

I’etat des lieux, meme par d’autres renseiguements surs, il estimoit

que I’expedition fut d’un succes trop douteux, comme d’uu avautage

trop mediocre
;

2° en cas d’eutreprise, de se coucerter pour I’atte-

rissement, le debarquement, I’attaque et tout ce qui a rapport a la

locallte, avec le sieur eveque d’Adran et ses agens de confiaDee;de

se coucerter de meme pour les operations navales avec le sieur de

St, RiVhUi,, Commandant de la station, subordonue par I’ordre
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naturel du service a ses coiiQrQ<ani!emeDs: 3° la renssite obteiiue de

se mettre en possession des concessions du Prince de la Cochiucliine,

d’y faire arborer le pavilion de Votre Majeste, de former I’etablis-

sement militaire, aiix conditions convenues, de presicler lui-meme

a I’execution de la Convention, et d’attendre les ordres ulterieurs

qui lui seront adresses, sur les memoires, plans et devis qu’il enverra,

relativement a I’etablissement livil et corntnerdal

,

3° dans la suppo-

sition d’un evenement defavorable, de se replier avec sa troupe sur

risle de France, dont il prendroit le commandement des mains du

sieur Chevalier d’ExTRECASTEALX. lequel seroit prevenu de cette

disposition necessaire, sauf a le proposer a Votre Majeste pour une

autre place en chef; 4° de n’eniployer a I’expedition que des per-

sonnes essentiellement utiles an service dans quelque genre d'activite

que ce soit, de faire reguer partout I’esprit d’ordre, d’economie, de

zMe et de desiute'ressement dont il est personnellement anime, de

casser et de renvoyer quiconque oseroit s’ecarter de ces principes,

de regler le traitement des troupes et employes sur d’autres bases

que celles qui avoient ete adoptees dans la deruiere guerre, et s’il

jugeoit qu’un leger supplement a la solde ordinaire fut indispensable,

de ne le calculer que sur la stride proportion du besoin reel, de

veiller rigidement a la tenue de la plus exacte comptabilite, soit

en finances, soit en consommations, de donner tons ses soins a la

conservation des hommes, enfiu d’imprimer a la nation avec laquelle

il va ouvrir des rapports d’alliance et d’interets, la meilleure opinion

de la puissance et de la justice de Votre Majeste. ainsi que de la

fidelite de ses sujets, par son attention constante a maintenir une

parfaite discipline au dedans et au dehors, a faire respecter les

usages, les moeurs et les lois du pays, a faire rendre a chacun

selon son droit, lx punir tout exces, a prevenir toute rapine et

violation quelconque.

En approuvaut ces dispositions generates, Votre Majeste dai-
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12 Octobre

17S7.

gueroit laisser a la sageese et a I’intelligence Ju sieur de Cosway

tous ies details d'operation et de ses suites, qu'il est inipraticable

et qu’il seroit meme daugereus de regler ici.

Les services distiugues qu’a rendus cet ofBcier general, la con-

fiance qu’il merite, le commandement de I'lude dont il est pourvfi,

etoient deja pour lui des titres aux graces de Votre Majeste. Si Mr.

le Comte de Brienne, d’apres ces motifs et les instances du Ministre

de la Marine, juge a propos de le proposer a Votre Majeste pour

une des premieres places de commandant de I’ordre de Saint-Louis,

je ne puis m'empeclier, dans ce cas, de solliciter en sa faveur la

permission d’en porter d’avance la decoration, que je regarderois

comme uu raoyen de plus d’assurer aux armes et aux vues de

Votre Majeste I’effet qu'Elle doit attendre de sa determination deffi-

nitive sur I’expedition projetee. Appkoute.

XXVII.

Colonies.

Mr. le comte de Cosway a joint a sa lettre du 12 Octobre 1787

n° 15 la relation que lui a remise un pretre Cochinchinois du

voyage que lui et ses compatriotes ont fait sur la flutte le MarMwl

de Castries commandee par Mr. de Richery. Ce pretre avec les autres

Cochinchinois s’etoit refugie au Grand Mont pres Madras, dans la

crainte qu’on ne les format de s’emharqner de nouveau avec Mrs. de

Richery et Berneron *).

Les instructions de Mr. de Richery lui enjoignoieut d’aller a

Trangane, ou il devoit mettre a terre quelques Cochinchinois, ce

1) Le sieur Berueron est un Capitaine au Kegimenl de I’Isle de France que de

Cossigny avoit employe comme ingenieur dans Fexpedition de la liutte It Marechal de Castries,

lui ayant reconnu les talents necessaires.
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qu’il a execute. II en fit encore tlescendre dans deux points a portee

de Tarmee de Giamotry (qni est probablement I’usurpateur); de la

une tempete I’ayant force de s’eloigner, il fit route pour Pulo-Panjan

dont il eut connoissance le 30 Aout et ou il ne trouva aucun avis.

II se determina quoique ses instructions ne I’y autorisasseut a laisser

14 Cocbincbinois dans I’isle avec des vivres et des outils pour

construire une barque en leur promettant de venir les reprendre

au mois de septembre suivant. En cela la relation du missionnaire

et les comptes du sieur de Ricbery sont conformes. Celui-ci donne

pour pretexte de son voyage aux Manilles le besoin pressant qu’il

avoit de reparer sou batimeiit. Il arriva le 14 Septembre dans ces

Isles et en repartit pour Macao le 11 Decembre suivant, epoque

ofi il devoit retourner a Pulo-Panjan, epoque meme prevue dans

ses instructions pour visiter les Isles Andamans,

Le pretexte dont il colore le voyage de Macao est qu’ayant

entendu dire que les Portugais projetoient ou fesoient une expedition

pour la Cocbinchine, il avoit crfi ne pouvoir mieux s’assurer de la

verite de tous ces rapports qu’en se rendaut dans un port portu-

gais et en allant sur les lieux voir par ses yeux. Le terns, I’espace,

les epoques, tont s’accordoit, disoit-il, avec cette demarche, et rien

n’en pouvait etre derange. La visite qu’il fit de plusieurs ports de

la Cochincbine lui etoit prescrite par ses instructions. 11 etoit present

au sieur de Ricbery de recevoir le Roi de la Cocbinchine a son

bord ou de le laisser a Pulo-Panjan a son choix
;
dans le dernier cas

il devoit examiner si I’isle etoit susceptible de defense centre les

sujets re voltes de ce prince; mais il lui etoit recommande en meme

terns de chercher a penetrer le caractere et le genie du Roy, a

connoitre ses moyens, le nombre et I’espece de ses partisans et

quelles seroient dans I’avenir ses ressources pour dedommager la

nation d’une semblable liaison. Si elle u’offroit que des objets de

peu d'importauce, si le prince etoit un homme foible et de peu de
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geaie, si enfiu sou parti etoit pen iiombreus, tiede ou iiulf'cis. il

devoit eviter d'engager eti aucuue mauiere le gouvernerneut et ae

boruer a veiiir reudre compte de sa inissiou.

La flutte le -l/ur-yuL- de CuMries etait partie pour son premier

voyage a la Cochiucluue le 6 Juillet 1786. 34 Cochincliinois y

compris le pretre qui a ecrit la relation y etoieut eiularques. Le

projet de campague eonvenu avec I’e'veque d'Adrau etoit d'aller a

Pnlo-Panjan. cette isle etaut le rendez-vous dout le Roy de la

Cocbiiichiue etoit eonvenu avec ce prelat, s'il ue s'y trouvoit per-

sonne ni aucuu signal, on devoit continuer jusqu'ii Pulo-Way et

eufia dans le cas ou ou n’auroit pas trouve plus de renseignemeuts

dans cette derniere isle, on y auroit coiistruit uue petite barque et

on auroit fait voile pour le port de Cbantabouu ou la barque cou.struite

u Pulo-Way auroit servi aux Cocbincbinois pour aller chez Air. Liot,

missiounaire francois. L’auteur de la relation se plaint de ce que

cela n'a pas ete execute. On I’a deseendu le 1®^ Septembre 1786 avec 13

de ses gens sur Pulo-Paujan et on lui a laisse des vivres pour trois

mois, c’est-a-dire jusqu'au commeiicemeut de Septembre, temps Ob

la flute devoit veuir les reprendre. Apres le depart de la flbte. ils ont

construit uue baique qui leur a servi ii donuer avis au Roy de la Cochiu-

chiiie de Farrivee du batiment francois. Ce prince en a temoigne

beaucoup de joie, il leur a doune des lettres pour le commandant

de Pondichery et pour ilr. de Richery ou il marquoit a ce dernier

qu’il etoit pret a le suive, il a refuse eufin les offres qui lui ont

ete faites de la part de la Reine de Portugal.

A Fepoque indiquee pour le retour de la flute a Pulo-Panjau,

le Roy envoya plusieurs messagers a cette isle pour s’iuformer si elle

etoit arrivee; mais on I’attendit inutilement jusqu’au mois de fevrier

1787, elle etoit aux Manilles a charger du riz pour le porter a

Macao, elle visita ensuite differents ports de la Cochinchine et

. perdit ainsi un temps precieux. Ce retard desesperait le Roy de la
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Cochiuchine qui ne savoit quel parti prendre et reduisit aux extre-

mites de la faim les Cochincliinois laisses a Pulo-Panjan qu’ils

furent obliges d’abandonner pour se retirer dans une ile voisine

en laissant a Pulo-Panjan les indications pour qu’on put les retrouver.

Ce ne fut que le 21 fevrier que la flute reparut, c’est-a-dire

plus de deux mcis apres I’epoque qui avoit ete fixee pour son

retour a Pulo-Panjan. Le missionnaire invita le sieur de Richery a

recevoir le Roy a sou bord avee sa famille, cet officier s’y refusa

et ne voulut pas meme donner un pilote qui lui etoit demande

pour ce prince. II n'eut pas plus d'egard aux prieres que lui firent

les Cocbincbiuois de leur permettre d’aller rejoindre leur Roy et il

les ramena a Pondichery. Cette conduite du sieur de Richery expo-

soit la vie du Roy de la Cochinchiue dout les Siamois chez qui il

etoit refugie pouvoient se defaire sur le moindre soupcon.

L’auteur se plaint encore des mauvais traitements que ses gens

out essuyes a bord de la fluie. Ils ont ete frappes et on les mit

aux arrets parcequ’ils se refusoient a aider a charger le batiment de

riz qu’on leur disoit etre pour leur Roy. Ils auroient oublie tous

leurs projets de plainte, si le sieur de Richery avoit voulu atteuJre

20 jours, temps qu’il falloit au Prince pour recevoir avis du retour

de la flute et venir a Pulo-Panjan.

Arrives a Pondichery, on ne vouloit point les laisser descendre

a terre, ils eurent besoin pour cela de la protection de I’eveque de

Doliche. Quand il a ete question de la 2^™® expedition et qu’on

les a prevenus qu’il falloit se preparer a s’embarquer, ils ont prefere

prendre la fuite et se retirer au Grand Mont pres Madras plutot

que de retourner avec les sieurs de Richery et Berneron.

Observations.

Mr. de Cossigny en rendaiit eompte du retour du sieur de Richery

a Pondichery, annouce que Mr. D’Entrecasteaux doit envoyer le
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journal de cet Officier. Ce journal au surplus u’apprendra rien de

plus au sujet du voyage a Macao. II est certain que quelque fut

le motif de ce voyage, il a ete entrepris a une epoque ou le biiti-

ment devoit retcuruer ii Pulo-Panjan, a une epoque menie ou le

retour de Poudichery devoit etre tres-avance. puisqu’en Septembre

il devoit visiter les Isles Andamans, qui etoient le dernier point ou

il devoit toucher. Le sieur de Richery ue peut alleguer, pour

motiver le refus de prendre le Roy de la Cochinchine a son bord,

que le retard de 20 jours que cela auroit occasionne, parce qu’il

n’avoit pas ete a meme de sonder d’apres Particle de sea instruc-

tions le caractere et le genie de ce prince et que d'ailleurs le

parti que Mr. de Cossigny a pris d’expedier une 2®“® fois la flute,

le Marquis de Castries annonce qu’il esperoit beaucoup des moyens

qui restoieut au roy detrone,

XXVIII.

Tkaductio.n de la lettre du Roi de la Cochinchine.

Que tout le monde sache que ceci est le discours du Roi de la

Cochinchine, au general de la station des vaisseaux fran 5ais dans

rinde et au Gouverneur de Pondichery. Il y a plus d’uu an revolu

que j'ai prie le Tres-illustre eveque Pierre, de conduire mon fils

aine a Pondichery, pour y demander du secours. Je n’en ai re5u

aucune nouvelle depuis, j’en etois done infiniment inquiet, cependant

au mois d’Oetobre de eette aun&, il me parviut un ecrit qui

m’instruisit de tout, j’en fus tres-satisfait, dit-on. L’an passe le

Tres-illustre Eveque traita deja cette aflaire avec le Gouverneur de

Pondichery qui y residoit alors, dont j’ignore le nom, mais il etoit

pusillauime, et n’est pas charitable, il ne srait ui secourir les mal-

heureux, ui elever les foibles; I’illustre eveque ne put done rien faire.
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II a trouve depuis cependant de nouveaux commandants qni aussi

bien nes que savants dans I’etat militaire, et dans les autres sciences,

bienfaisans et disposes a delivrer les malheureux et a soutenir les

foibles, c’est d’apres cela que vous aves envo'ie vos deux favoris,

dont I’un commandant de Vaisseau, et I’autre militaire, venant de

loin pour me prendre. Je loue infiniment votre generosite. Votre

charite se manifeste au dela des montagnes et votre bienfait est

aussi grand que les abimes sout profonds. Quoique je ne puisse

rien faire, je n’en connois pas moins votre cceur.

Deja j’etois pret a suivre votre vaisseau et venir a vous au

plus tot, tel est mou desir, mais la volonte du ciel est differente.

II est arrive a I’imprevu on vaisseau de Goa^ qui m’a remis un

ecrit de la Reine de Lusitanie, avec nn autre du Gouverneur de Goa,

pour me prendre, avec des ecrits au roi de Siam accompagnes de

beaucoup de presents pour I’appaiser et qu’ils puissent me prendre

plus facilement. J’ai tout refuse, je ne partirai pas avec eux, par-

ceque j’ai I’intention de ne lier amitie qn’avec les Pran^ais et non

avec d’autres nations. C’est pour cela que le roi de Siam commence

a douter de moi, il craint que je ne suive ce vaisseau. II m’est a

present difiBcile de partir avec le vaisseau du commandant Ricbery.

Je Ini promets de lui donner une lettre pour vos seigneuries, dans

quelques mois, je le suivrai; telles sont les tres-fideles paroles d’un Roi.

XXIX.

Versailles, le decembre 1787.

Memoire du Roy pour servir d’iustruction particuliere au sieur

Chevalier de Coetnempeex de Kersaint *), capitaine de Vaisseau de

la 3® division, de la 2®™® Escadre, commandant la fregate la DryoJe.

1) Guy Pierre de Coetnempren, chevalier, puis comte de Kersaint, ne le 26 novembre

1747, a Brest; mort a Surenes, le 24 aodt 1822; il etait capitaine de vaisseau depuis 1786.
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Sa Majeste jugeant necessaire de destiner la fregate la DryaJe

a faire partie de la station afiectee aux ludes Orieutales pour y

relever la fregate la T'eViws, elle va faire connoitre au sieur cheva-

lier CoLTXEMPEEN de Kkrsaint, capitaine de la 2'-'”’® escadre ii qui

elle en a confie le conimandement. le service qu’il doit remplir.

Sa Majeste ayant bien voulu procurer au sieur Eveque d’Adran,

au jeune prince Cochinebinois confie a ses soius et a sa suite les

moyens de retourner a Poudicbery pour etre plus a portee de pro-

fiter (les occasions de le faire conduire dans sa patrie. elle a choisi

la fregate la DryaJe pour cette mission, en consequence, elle enjoint

au sieur chevalier de Keusaint de recevoir a son bord le dit sieur

eveque d’Adran, le jeune prince Cochinebinois. sa suite et le nombre

de missionnaires auxquels il a ete ci-devant present de douner

passage. Elle lui recommande d’avoir tant pour le sieur eveque

d’Adran que pour le jeune prince tons les egards possibles et de

leur procurer les moyens de commodite et d'agrement qui seront

en sou pouvoir, I’iutention de Sa Majeste etant que les pages de

ce jeune prince asiatique mangent a la meme table que les Officiers,

elle le charge de leur ordouner de les y admettre et de les trailer

d’une maniere couvenable. Le sieur chevalier de Keesaint tiendra

particulierement la main a i’execution de ce qui lui est recommande

a cet egard.

Aussitet qu’il aura re^u a son bord les passagers qui lui sont

destines et les paquets dont il doit etre porteur qui lui parvien-

drout en meme terns que la preseute instruction qui lui sera remise

par le sieur Thevenaud, commandant la Marine a Lorient, il fera

toutes ses dispositions pour profiler du premier vent favorable pour

appareiller de la rade de ce port. Il se reunira au pavilion du sieur

Tanouarn commandant la MMuse avec lequel il est destine a faire

route. Si cependant la marcbe de la Dri/aJe etoit superieure ii celle

de la MdJuse et qu’en combinant sa marcbe sur celle-ci il lui fut



LA coreespondasce generale de la cochinchine. 645

demontre qu’il eu resulteroit pour lui une perte de temps assez

considerable, Sa Majeste I’autorise a s’en separer et a faire route

avec la plus grande diligence pour I’lsle de France; elle lui defend

toute relacbe excepte celle des Isles du Cap Vert ou il pourra aller

faire I’eau et les rafraichissements qui pourroient lui etre necessaires.

Dans le cas de separation, Sa Majeste lui ordonne d’accelerer sa

traversee par tons les moyens qui seront en son pouvoir. A sou

arrives a I’lsle de France, il s’occupera sans perte de terns de rem-

placer I’eau et de faire les vivres dont il aura besoin pour sa

traversee de cette colouie a Poudicbery on il se rendra avec la plus

grande celerite, d'apres les ordres qui lui en seront donnes par le

sieur chevalier d'EsiRECASTEAUx, Gouverneur general des Isles de

France et de Bourbon, et, apres avoir debarque a Poudicbery les

passagers et les troupes d’artillerie embarques snr la fregate la

Dryade, il se rangera sous les ordres du sieur Vicomte de Saint-

Riveul, Commandant de la station, dont il prendra les ordres sur

les difierentes missions ulterieures qu’il aura a remplir. Le sieur

chevalier de Kersaiut donnera avant de partir de Lorient commu-

nication de la preseute instruction au sieur chevalier de Tanouarn

pour que celui-ci soit prevenu des motifs de sa separation, si elle

a lieu, pour les raisons ci-devant exprimees. Il communiquera

ewalement ses instructions au sieur chevalier d’Entrecasteaux, dont

il suivra les ordres pour les objets que les circonstauces de service

pourroient exiger.

L’intention de Sa Majeste est qu’a la fin de sa campagne, le

sieur chevalier de Kersaint vienne desarmer a Brest, si toutefois

elle ne lui fait point expedier d’ordre contraires a cette disposition.

3a Majeste lui recommande de veiller a ce que le service soit

fait a son bord avec la plus grande regularity ainsy qu’au maintien

de la discipline et de la subordination. Elle ne doute pas que les

coiiptes qui lui seront rendus ensuite par le commandant de la
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station ne justifient la confiance qu’elle temoigne dans cette cir-

constance an sieur chevalier de Kersaint et I’opinion avantageuse

qu’elle a de son zele et de ses talents.

Fait a Versailles, etc.

XXX.

Versailles, le I®*" Decembre 1787.

Monsieur le chevalier de Kersaint, capitaine commandant la

fregate la Dryade a Lorient.

Je joins ici. Monsieur, les instructions que le Roy m'a charge

de vous faire espedier. Je suis persuade que vous ne negligerez

rien pour remplir les vues de Sa Majeste et justifier la marque de

confiance qu’elle veut bien vous donner.

J’ai I’honueur d’etre, etc.

XXXI.

Versailles, le I®*” Decembre 1787.

Monsieur Thevenard, commandant la Marine ii Lorient.

.Je joins ici, Monsieur, uu paquet contenant les instructions

que le Roi a fait expedier a M*" le Ch®'' de Kersaint commandant

la fregate la Dryade. Ce capitaine se reunira au pavilion de M*" le

Chevalier de Tanouarn et vous lui recommauderez de profiter du

premier vent favorable pour mettre a la voile et se rendre a sa

destination.

J’ai I’honneur d’etre, etc.
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Inde.

Expedition en

Cochinchine.

Copies de la

Convention et

declaration.

Le Roi, Monsieur, s’etant determine a accorder des seeours an instructions,

Instructions

Prince de la Coeliinchine, pour qui I’eveque d’Adran etoit venu en secretes,

Ordre da roi.

France les reclamer de sa bonte, c’est sur vous que Sa Majeste a

arrete son choix pour commander I’expedition et diriger I’etablisse-

meut qui doit en etre la suite. Ses intentions vous sont clairemeut

manifestoes par les instructions ci-jointes, dont Tune est ostensible,

selon I’usage que votre prudence vous suggerera d’en faire, I’autre

secrete. Cette derniere vous laisse maitre de ne point entreprendre

I’operation ou de la retarder, d’apr^s votre opinion personnelle, les

documents que vous aure's regus, ou ceux que vous pourres recevoir,

tant sur la facilite du succes que sur les avantages de I’etablisse-

ment projete. Une telle marque de confiance de la part de Sa Majeste

vous prouve combien elle se repose sur vos lumieres et sur votre zMe.

La revolution qui vient de se faire en Hollands '), change conside-

rablement nos combinaisons politiques dans I’lnde, et ne nous per-

met plus guere de regarder le Cap de Bonne Esperance, ou I’lsle

de Ceylan, comme un point d’appui ou de refuge. Cette consideration

fait pencher le gouvernement vers le parti de porter ses principales

forces, ses moyens et son attention sur I’lsle de France et sur un

etablissement nouveau, qui mette plus de distance entre le siege de

la puissance anglaise et nous; raais, la Coeliinchine pourra-t-elle

remplir ce but? Voilii, Monsieur, ce que le Roi comraet a votre

XXXII.

Copie de la lettre ecrite a M*" le Comte de Conway

en date du 2 decembre 1787.

1) Le moQvement des Etats de Hoilande centre le Stathouder Guillaume V avail ete

reprime par I’intervention de la Prasse en sept. 17S7 Une Declaration echangee le 27 oct.

1787 a Versailles entre le Ministre d’Angleterre et M. de Montmorin, ministre des Affaires

etrangeres, avail acheve de miner I'influence fraD9aise dans les Pays Bas.
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jugemeut et a vos connaissances. Je ii’eutrerai point ici dans le

detail des objets qui forment la matiere de vos instructions, je me

coutenterai de voas recommander d’en bien penetrer I’esprit. Vous

connoissez I’etat d’epuisemeut ou se trouvent les finances du Roi,

et ce n’est pas pour elles un effort mediocre, que d avoir consacre

un fonds extraordinaire de deux cent mille piastres ii I’expedition

et aux premiers fondements de I’etablissement dout il s’agit. Je suis

bien assure que vous menagerez I’emploi de ce sacrifice avec la plus

grande economie. Je m'oceupe a rassembler ces piastres. Elles vous

parviendront eu eutier, s’il est possible, par les deux flutes chargees

de vifres, qui partirout de Brest, sous trois semaines, siuon, partie

par elles, partie par des occasions suceessives. J’avois compte que

ces deux memes flCltes vous porteroient des vivres pour les troupes

de 1 expedition, jusqu a la concurrence d un an. Vos instructions

vous 1 anuonceut. Cependant elles n'eu pourront porter que pour

huit mois. II faudra cousequemmeut que vous fassiez vos dispositions

pour la subsistauce ulterieure dont le Prince de la Cochinchine

demeure charge, de mauiere a ce que ce point important ue soit

aucunement compromis. Si des obstacles imprevus faisoieut echouer

1 expedition, alors c est a 1 He de France que vous devez vous replier,

et Tester avec vos troupes, Dans ce cas vous prendrez le commande-

ment des Isles de France et de Bourbon, a raison de la superiorite

de votre grade. M’’ le Ch®'' d’E.VTRECASXEAUx en est prevenu. II

aura, pour vous le remettre, le meme ordre que vous trouverez ici

pour le prendre.

Mais, si I'operation a lieu, et qu’elle tourne heureusement, vous vous

occuperez de I'etablissement militaire dans les concessions du Prince de

la Gochincbine, vous preparerez les plaus d’un etablissement civil et

commercial, eu vous bornant a des aper9us de depeuse les plus stricte-

ment necessaires, et vous attendrez pour votre destination ulterieure

les ordres que S. M. jugera a propos de vous faire passer.
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Vous commuuiquerez vos instructious a M*" de Moracin, afin

qu’il s’y conforme dans les choses qui le concerneront. Et s’il

arrivoit que I’expedition ue se fit point, on qu’elle fut retardee,

vous veillerez I’un et I’autre a ce que le fouds extraordinaire de

deux cent mille piastres ne soit diverti a aucune autre espece de

destination, jusqu’a ce que Sa Majeste vous ait manifesto ses in-

tentions a ce sujet.

Je suis persuade. Monsieur, que je n’aurai a rendre au Roi que

des couiptes satisfaisants sur la couduite que vous aurez tenue, et

quelque parti que vous ayez pris, dans une occasion qui interesse

aussi essentiellement le Ijien de son service. Je n’ai pas inoins

lieu d’esperer que I’exemple de votre zele et de votre desinteresse-

ment, souteuu d’uue juste fermete, naaintiendra I’ordre, I'emulation,

la purete, la vigilance et Teconomie parmi tous ceux qui se trouve-

rout employes sous vos commaudements.

J’ai rhonueur d’etre avec uu sincere attacliement, etc.

XXXIII.

Declaration.

Quoique dans la Convention signee ce jourd’hui il ne soit fait

aucune mention des frais qu’occasiouuent les etablissements que

Sa Majeste Tres-Chretieune pourra former soit dans les Isles de

Hoi-nan et Poulo-Coudor, soit sur le continent du royaume de

Cochincliiue; le Soussigne, en vertu de I’antorisation dont il est

muni, declare que le Roi de la Cochinchine prendra a sa charge,

soit par fouruiture en nature, soit en argent, d'apres les evaluations

qui en seront faites, les premiers frais de I’etablissement a former

pour la surete et la protection, tels que fortifications, casernes,

bopitaux, magasins, batiments militaires et logement de commandant.

En foy de quoi j’ai signe la presente Declaration et y ai appose le

Copie.

44
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cachet ile mes armes avec proniesse d’eu procurer la ratiflBcatiou de

la part du Roi de la Cochiuehine. A Versailles, le 28 Novembre

mil sept cent quatre vingt sept.

(L. S.) P. J. G. Eveque d’AoRAN.

XXXIV.

Appekcu de depeuses pour I’Expedition.

Rations pendant un an pour 2000 hommes a 15® I'une

Armemeut de deux flutes pendant deux aus, solde et

subsistauce d’equipages

Autres depeuses d’armements, radoubs, recbanges, avaries,

etc

Supplement de solde de troupes, sur le pied d’une moitie

en sus

Divers employes a I’expeditiou, et frais accessoires .

Hopitaux, fouruitures, ustensiles, etc

Affretements

Munitions de guerre Memoire.

1,840,000-

540.000
-

288.000

112,000

200,000

100,000

300,000

300,000

XXXV.

Isle de France. CopiE de la lettre ecrite a M*" le Chevalier d’EsTREC.vsTEAUx

Expedition Ua jatee du 2 de'cembre 1787.
Cochmchine.

Secrette i*'’’'.
,Je dois commencer par vous prevenir, M’’, du secret qu’exige

ConrentioV'*
depeche, dout vous ne doaneres communication a ceux qui

devront concourir a I’execution des ordres qu’elle reuferme, que
da Roi.

pour leg parties de service qui les concerneront, sans leur faire

counoitre I’eusemble des vues de S. M. sur I’objet important que

je vais vous confier.
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Sur les propositions du sieur eveque d’Adran qui est venu en

France, en qualite de Plenipotentiaire, du prince legitime de la

Cochinchine, solliciter I’assistanee du Eoi en faveur de ce prince,

depouille par un sujet rebelle de la meilleure partie de ses etats,

S. M. s’est determines a donner des secours a un sourerain mal-

heureux, moyeuoant les engagements qu’il a pris de nous assurer

des possessions et un commerce dans ses etats, exclusif aux autres

nations europeennes, ayaut des etablissements en Asie. II a ete

passe a ce sujet une convention et declaration, dont je joins ici copie.

La revolution qui s’est operee dans la constitution des Sept Provinces

Unies, et le contre-coup qui s’en fera uecessairement ressentir dans

riude, on nous ne pouvons plus guere compter sur le Cap de Bonne

Esperance et sur Trinquemaly, comme point d’appui on de refuge,

n’a pas pen contribue a fixer I’atteution du gouvernement sur

I’avantage d’une position qui nous tiendroit a une grande distance

du foyer des forces augloises. Cependant, en se decidaut a I’expe-

dition sollicitee par I’eveque d’Adrau, et en la coafiaut an sieur

Comte de Cojjway, S. M. laisse cet ofificier general le maitre de ue

la pas entrepreudre, ou de la retarder, .selon la nature des docu-

ments qu’il doit avoir sur la facilite du succes et sur I’utilite de

I’etablissement. Elle s’eu seroit rapportee de meme a votre opinion,

si Feloignement ou vous etes I’uu de I’autre, le lui avoit permis.

Mais Elle recevra avec plaisir les observations que vous croiriez

convenable de m’adresser sur le fonds de la chose meme, et sur les

rapports avec les isles de France et de Bourbon, qu’elle pourroit on

devroit entretenir.

Deux Legates, la Drynde et la Mddiise, partent de L’Orient,

avec des recrues pour I’artillerie. Elies porteut le fils du prince de

la Cochinchine, sa suite et I’eveque d’Adran. Elies toucheront a

risle de France. Elies sont destiuees avec les Legates 1'Astrh et

la Calypso, a I’expeditiou navale, dont le sieur de S* Riveul aura
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le commandement sous les ordres du sieur comte de Conway. Dans

quinze jours ou trois semaiues, il sera expedie de Brest deux flutes

qui iront en droiture a Pondicbery, chargees de huit mois de viYres

pour les troupes de Texpeditiou, ainsi que de la totalite ou d’une

partie des fonds extraordinaires que S. M. cousacre taut aux frais

de I’expedition qu’a ceux de I'etablissement primitit et militaire

qu’il faudra former a la cote de la Cochinchine. L’expedition sera

composee de I’un des Regiments qui sont a Pondicbery, de 200

hommes d’artillerie et d’euviron 250 Cafires de I'lsle de France.

Vous voudrez bieu, iP, vous occuper aussitot du soiu de rassembler

ces noirs et de les faire passer a iP de Conway so,us la conduite

seulemeut de quelques personnes de coufiance, sans les diviser en

compagnies et sans mettre d'ofiiciers a leur tele. Vous combinerez

aussi sur les detacbemens d’artillerie qui sonl a Pondicbery, sur

ceux qui sont a I'lsle de France et sur les recrues qui vous seront

arrivees, le passage cle ce qui sera uecessaire pour former le corps

de 200 hommes dont M*" de Conway aura besoin. Vous lui ferez

parvenir le tout par les fregates la Dryade et la Miduse^ que vous

expedierez le plus promptenient qu’il sera possible. Si vous aviez

dans VOS parages I Aalr^e ou la ( alypso, des flutes du Roi, ou meme

des batiments legers, qui ne fusseut pas d’une uecessite indispensable

au service des Isles de France et de Bourbon, vous les enverriez

egalemeut :i Pondicbery, avec le plus de diligence qu’il sera pos-

sible, attendu que la saison presse et qu’il faut etre a la cote de

Cochinchine en Juillet, ou Aout prochain, au plus tard, Les canons

et les munitions de guerre seront tires des magasius de Pondicbery.

Lorsque M*' de Conway n’aura plus besoin de la presence des

forces navales, il ne gardera qu’uue fregate et quelques batiments

legers, pour la surete de I’ecablissement, pour cede de la cote, et

pour correspondre avec vous, M*", sur tout ce qui interessera le service.

Alors iVF de Riveul retournera a Pondicbery avec le surplus des
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batiments de S. M. S’il arrivoit, ce qui ii’est nullement vraisemblable,

que I’expedition tournat mal, I’intention de S. M. dans ce cas est

que M*" de Conway se replie avec ses troupes sur I’lsle de France.

Dans cette supposition que je regarde comme n’etant que de pure

et inutile precaution, vous sentirez, M*", que la supdriorite du grade

de de Conway demande que vous lui remettiez le commaudenieut

des Isles de France et de Bourbon, quelque parfaitement bien qu’il

soit entre vos mains. Vous en trouverez ici I’ordre et je lui en

adresse un double. Mais, si cet evenement avoit lieu, je suis auto-

rise par S. M. a vous annoucer d’r.vance qu’elle est trop satisfaite

de VOS services pour ne pas vous dedommager par un autre com-

mandement superieur de celui que vous n’auriez perdu que par

I’empire des circonstances. File compte sur votre zele accoutume

dans celle qui se presente, et je serai tres-flatte. en mon particulier,

de vous marquer aupres d’elle et aupres de le comte de la Luzerne,

lorsqu’il sera rendu eu France, la haute opinion qui m’a ete inspiree

sur votre compte.

Je vous prie de ne point parler ii I’eveque d'Adrau de la

liberte que le Roi laisse ii M*" de Conway de suspendre ou de retarder

I’expedition.

J’ai I’honneur d’etre avec un sincere, etc.

XXXVI.

Notes sur I’expedition de Cocbiuchine.

M’’ de Conway en etaut charge, ne convient-il pas de lui assurer

le premier Cordon Rouge et de lui donner d’avance la permission

de le porter?

En general, dans les instructions a dresser, tant pour le com-

mandant de I’expedition que pour celui des forces navales, il pa-
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roissoit convenable de se tenir au large sur I’article des points ou

Ton devra se porter, parce qne ce sera I’etat des clioses qui deter-

miuera I’atterissement, le d^arquement et I’attaque. II paroit egale-

ment convenable de recommauder aux deux commandants le concert

le plus suivi et une consultation assidue sur les operations, avec

M*". I’eveque d’Adran.

de S* Riveul sera prevenu expressement dans ses instructions,

que, suivant I’ordre de service etabli, il contiuuera d'etre sous les

ordres de de Conway.

Oter de rinstrnetion de il'". de Eiveul I’ordre de prendre le

Detroit de la Sonde, celui de Malacca etaut assez large pour derober

la conuaissance des operations aux Anglais, sans risquer, comme

dans I’autre route, de les manquer.

Retrancher de I’lustruction de M*". de Conway la deffense d’entre-

prendre, s’il n’a pas le Roi de la Cocbinchine sur les vaisseaux de

I’expedition.

Rectifier partout I'erreur de I'lsle de Poulo-Condor, qui est prise

pour celle d’Ho'i-nan.

Faire preceder Tetablissement que Tou projette par le coup de

main et les secours a donner au prince, sans quoi cet etablissement

seroit impossible, excessivemeut dispendieux par le manque de res-

sources du pays, et iuutile a la fin qu ou se propose.

Completter les instructions par des ordres positifs sur ce qui

restera ii faire apres I’expedition, et sur la destination de M^. de

Conway.
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XXXVII.

Defense extraordinaire relative a rExpedition de la Cochinchiue.

Vivres pour 2000 hommes pendant un an en biscuit,

farine, eau-de-vie et salaisons estimee a . ... 360,000
~

Armement de deux flutes pendant deux ans, solde et

subsistence d’equipage 288,000

Les batiments de guerre employes a cette expedition

faisant partie de la station de I’lude ne peuveut

etre portes ici que pour rnemoire.

On pent estimer la valeur de raffretement des batiments

qui seront employes au transport des munitions

troupes I’extraordiuaire de la depense des flutes du

Roy qui peuveut etre employees comme batiments

de charge a la somme de 180,000

Supplement de solde des troupes destinees a cette ex-

pedition 140,000

Appointemeuts et frais extraordinaires des divers em-

ployes a I’expedition 50,000

Hopitaux, attirails, frais de campement, service d’ar-

tillerie, etc 100,000

1,118,000
-

Frais d’etablissement.

Le Roy de la Cochinchine s’engageant a fournir tons

les materiaux et ouvriers necessaires a I’etablisse-

ment d’un fort propre a contenir 1200 hommes,

hopitaux, careues, magazins, gonvernement, on ne

pent evaluer qu’une somme d'environ 150,000-
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Pour etre repartis parmi les travailleurs tires des troupes

et Caifres qui pourraient y etre employes.

Les constructions civiles derant etre aux frais du Roy,

on ue peut fixer la somme ii laquelle elles pour-

rout monter que d’apres ce que radministration

ordonne et presume qu'il faut consacrer. . . . 300,000 ~

par an pendant 10 aus pour porter cet etablissement

au point ou il est desirable qu'il parvieuue.

II resulte de ces appercus que pour cette expedition il

est necessaire d’obteuir une somme extraordinaire de 1,280,000
~

dans ce momeut-ci

et une somme de 300,000 ~ aunuelle pendant 10 ans.

pour resumer, on pease que I’argent necessaire pour

cette operation eu especes doit etre . . . 100.000 piastres

La marine n’aura a rejeter sur les finances que . . 300,000
“

Les vivres ayant ete en partie payees sur les fouds extra-

ordinaires accordes pour les mouvements de guerre.

XXXVIII.

Lorient le 28 decembre 1787.

Monseigneur le Comte de Mostmokin.

Monseigneur,

Les fregates la McJnse et la Dryade sont enfin parties pour leur

destination bier ii 2 beures et demie du soir par le premier vent de

N.E. dont on peut etre assure et qui continue de souffler avec force.

ML I’eveque d’AoR.iN, le Prince de la Cocbincbine, les de'tacbemonts

d’artillerie et autres passagers avec tous leurs efiets sont a bord de

ces batinieuts conformement a vos ordres.

J’ai I’bonneur de vous rendre compte, Monseigueur, que ML de

Colonies.

M^Thlvexard.

2 Janvier.

La Medusa et

la Dryade
sont parties

pour I’Inde.
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Lombard, qui a rassemble le plus grand nombre de recrues possible

a I’effet de les envoyer a Brest, me rend compte que ce detachement

sera de 420 bommes, j’ai en consequence donne I’ordre de les faire

partir domain pour L’Anvaux ou ils arriveront le Mercredy 2 Janvier

pour y etre embarques sur des Bateaux que j’ai prie iF le comte

d’Hector de vouloir bien y faire teuir, soit pour passer ces 420

bommes a Brest, soit pour les mettre a bord de batiments en rade;

3 sous-lieuteuants des regiments de la Guadeloupe, du Cap et du

Port-au-Prince et [en blanc] sergents condncteurs s’embarqueront

aussi; au surplus ces 420 personnes seront commandees d’icy a Brest

seulement par un capitaiue du bataillon auxiliaire.

Je suis avec un profond respect

Monseigneur,

Votre tres-bumble et tres-obeissant serviteur,

Signe: Thevenard.

XXXIX.

CopiE d’une lettre de ML de Richerx

Commandant la flute du Roy le Marquis de Castries

a M^. de Conway, Gouverneur de Poudicbery.

En rade de Malac le 9 avril 1788.

Mon General,

Je saisis une occasion qui va au Bengale, toute incertaine

qu’elle est, pour vous donuer de mes nouvelles et vous rendre

compte de ma position. Ces comptes, mon General, seront bornes,

parce que, je le repete, I’occasion dont je me sers n’est ni bien

assuree ni peut-etre bien fidelle.

Ma navigation dans les mers de Chine a ete accompagnee de

tempetes, de contrarietes et m’a force a deux mois et quelques jours
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de sejour a Macao, pour y atteuure uu terns favorable aux recon-

uaissauces que j’avois a faire daus ces parages. Ce temps perdu ue

m’a servi a rieu; en repreuant la mer. les contrarietes, les coups

de veut m’ont accueilli de uouveau aux points ou j'avois a operer.

Trois mois et vingt jours se sout ecoules a lutter avec les contre-

temps et au bout de ce terme, je suis veuu a Malac, seul asile

qui me fut ofifert faisant douze a quinze pouces d’eau a I’heure,

ayaut soixante hommes de mon equipage malades, etant depuis

quinze jours a demie ration, et n’ayaut plus que pour trois jours

de vivres a ce regime. L'etat ou se trouve mon vaisseau ue me

permet pas de repreudre la mer sans lui faire des reparations in-

dispensables. Ce travail et le retablissement de mes malades va

m’obliger a uu long sejour icy pendant lequel la mousson va

reverser et me former la route de Pondichery. D’un autre cote

par des motifs que je ue puis expliquer icy, j’ai ete force de prendre

uu reudez-vous en Juin prochain, daus des parages diametralement

opposes aux v6tres. Les circonstances m’en ont fait une loi absolue.

Ainsi les vents d’une part et uu engagement d’un autre retarderont

de quelques mois raa rentree dans la mer des ludes, mais jusqu’icy,

vous pouvez, mon General, etre tranquille sur tons les objets.

La fregate la Calypso vous causera sans doute, mon General,

des inquietudes. Je vais vous donner de ses nouvelles, telles qu’elles

me sont parvennes d diverses epoques.

Dans sa traversee de Pondichery en Chine, elle eprouva un

coup de vent qui la derouta jusqu’a la vue de Formose, et dans

lequel se declara une voie d’eau fournissant douze a seize pouces

d’eau par heure. Elle atteignit ensuite Macao, on je relachais deux

jours apres elle. Les moyens qu’ofifre ce port etant insufiSsants pour

se reparer, M*" le comte de Kergariou prit le parti apres un sejour

de deux mois d’aller a Manille, et il partit le 29 Novembre. Depuis

lors je n’en avois point eu de nouvelles, et j’en fus inquiet, lors-
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qu’a mou arrivee icy, j’appris qu’elle u’y avoit point passe. Hier

arriva un vaisseau venant de Macao, et parti de Manille le 16

septembre, qui nous appreud que la Calypso «aborda a cette ile le

«10 decembre, mais qu’en entrant dans la baye, elle avoit toucbe

«sur an bane, qu’elle y avoit passe deux fois vingt quatre heures,

«et que s’etant allege de son artillerie, elle etoit entree dans le ports

.

Ce batiment etant parti peu de jours apres ignore la nature de son

dommage.

Je saisirai, mon General, toutes les occasions qui se preseuteront,

pour vous donner de mes nouvelles, et ferai mes efforts pour me

rendre le plus tot possible sous vos ordres.

J'ai I’honneur d’etre avec respect, mon General,

Votre tres-humble . . . Signe: De Richery

pour copie certifiee ve'ritable:

Conway.

XL.

Extrait d’uue lettre ecrite par Mr. le Chevalier

Aubin de Botcouaet, ofiBcier a bord de la flute le Marquis

de Castries, a Mr. de Conway.

A Malac, le 10 Avril 1788.

Je m’attendois a avoir Thonneur de vous voir, et de vous assurer

de moil respect, mais j’eu suis prive. Nous sommes a Malac depuis

le 21 Mars, a nous mettre eu etat de faire route pour I’lsle de

France. Cette circonstauce me privera de la satisfaction de vous

assurer de mou respect.

J’ai I’honneur d’etre Sigue; Aubin de Botcouart.

Pour copie certifiee veritable;

Conway.
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XLI. ')

Mousieur le Comte,

Je viens d’arriver a I'lsle de France apres 102 jours de tra-

versee. Le Prince que j'accompagne a joui pendant le voyage et

jouit encore d’une parfaite saute. Je ne trouve icy aucuue nouvelle

de sou pere, mais je compte en trouver a Pandichery par la flute

le Castries qui tout uouvellement doit etre de retour de la Cochinchine.

La fregate la Mddnse qui nous avoit accompagnee jusqu’au Cap

de Bonne Esperance, s’en etaut separee pour apporcer plutot les

nouvelles, n’est pas encore arrivee. On craint qu’elle n’ait ete

obligee de relacber au Cap.

J’ai trouve les administrateurs de cette Isle, disposes a remplir

les vues de la Cour. Tout ce qui pouvoit etre relatif a I’expeditioii de

la Cochinchine, et selon les ordres, devoit se prevoir d’icy, est deja

termine.

La fregate la V^ni's, seul vaisseau du Roi dans ce port, sera

destinee a porter les Caffres a Pondichery, avant de repasser en

France. Nous partirons au plus tard dans 8 a 10 jours. Je ne

manquerai pas. Monsieur le Comte, de vous donner la suite des

nouvelles de Pondichery.

J’ai I’honneur d’etre en attendant avec un parfait attachement,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur.

L’Eveque d’Adran.

Isle de France, 14 Avril 1788.

1) Lettre autog. sigoee.
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XLII. 0

Monsieur le Marechal, M’’ de Vaivre

2S Aoast.

Je viens d’arriver a I’lsle de France apres 102 jours de tra-

versee. Le prince a joui pendant le voyage et jouit encore d’une

parfaite sante. Je ue trouve icy aucune nouvelle de son pere, mais

je compte en avoir a Pondichery par la flute le Castries qui vient

d’arriver d’un second voyage a la Cochinchine.

La fregate la Midase qui jusqu’au Cap de Bonne Esperance

nous avoit constammeut accompagues, s’en etant separee pour

apporter plutot les uouvelles, n’est pas encore arrivee, quoiqu’il y

ait deja 8 jours que nous sommes icy. On craint qu’elle n’ait ete

obligee de relacher au Cap.

Les administrateurs de cette Isle s’empressent de remplir les

vues de la Cour. Tout ce qui pouvoit etre relatif a I’expedition de

la Cochinchine, et selon les ordres, devoit s’executer d’icy, est deja

termiue.

La fregate la Vhius, seul vaisseau du roi dans ce port, doit

etre destinee a porter les Calfres a Pondichery, avant de retourner

en France.

Nous partirons au plus tard dans 8 a 10 jours. Je ne man-

querai pas, Monsieur le Marechal, de vous donner la suite des

uouvelles de Pondichery.

En attendant, j’ai I’honneur d’etre avec la plus parfaite recon-

noissance, monsieur le Marechal,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur.

Signe; I’Eveque d’AnRAN.

Isle de France, 14 Avril 1788.

1) Lettre autog. signde.
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Secrette.

P.S. J’oubliais, Monsieur le Marechal, ile vous dire uu mot de

Mr. le chevalier d’EsTRECASTEAUX vraimeut digue d’avoir ete appele

par vous au gouveruemeut des Isles. II paroit desirer iustamment

son rappel, mais je ne crois pas qu'il puisse jamais etre reiuplace.

II joint aux lumieres etendues d’uu administrateur, la douceur et

I'hounetete d’uu houime fait pour le bouheur de la societe. II a

plus que jamais le desir de s’eu acquitter, depuis qu’il a appris

que vous vous etiez retire.

XLIII.

Port Louis. Isle de France, 18 Avril 1788.

Monseigneur,

J’ai re^u par Mr. le Vicomte de Kersaint la lettre secrette que

Mr. le Comte de Montmoeis m’a fait I’honneur de m'ecrire relati-

vement a I’expedition de la Cochinchine.

Je dois vous prevenir, Monseigueur, que tous les details de

cette expedition ont ete publics je ne sais par quelle voye presqu’au

moment de I’arrivee de cette fregate.

J’ai donne' les ordres necessaires pour remplir les vues conte-

nues dans la depeche. Ce sera avec bien de la peine que nous nous

procurerons les 250 Caffres qui doiveut etre envoyes dans I'lnde.

C’est sans coutredit la meilleure espece d’hommes que nous ayoiis

ici, et toutes les branches de I’administration souffriront de cette

extraction.

Nous n’avous aucun batiment a envoyer dans I’lnde; la Colouie

en est absolument depourvue; mais comme il parait que I’on comptoit

sur deux fluttes que nous n’avous pas en notre disposition, j’ai

cru qu’au lieu de reuvoyer en Europe la Venm qui est relevee par

la Dryade et dont le radoub vieut d’etre fini, il seroit h propos de
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I’expedier pour I’lsle, afin de suppleer, (par les secours que pourroit

procurer cette fregate et la fregate la Resolution qui y sera reteuue

saus doute aussi), au defaut cles deux flutes que nous n’avons pas,

et dont nous aurious ici meme grand besoin; ou si la Venus n’est

pas necessaire, elle fera son retour en Europe avec la Resolution

conformement aux ordres contenus dans la depeche du 2 decembre 1787.

La lettre de Mr. le Comte de Montmorin me present encore

de fournir tous les petits batimeuts qui ne nous seront pas neces-

saires; nous n’avons absolument au service de la colonie que le

Due de Chartres, lequel est actuellement a Bourbon : Mr. I’eveque

d’Adrau, que j’ai raene a la campague avec le jeuue prince, m’a

annonce qu’une partie des fouds destines a cette expedition seront

vraisemblablemeut envoy es a I’lsle de France par le paquebot; il

est des lors necessaire que je garde le Due de Chartres pour faire

parvenir ces fouds a Pondich&y.

La Meduse n’a point paru encore; le retard qu'eprouve cette

fregate, laquelle marcboit cependant beaucoup mieux que la Dryade,

nous donne quelque inquietude: Je fais tiavailler avec une tres

grande diligence a mettre la Dryade en etat de faire voile. Elle

a eu besoin d’etre recouverte en entier: toute son ceuvre morte

et ses pouts exigent d’etre recalfates de nouveau; j’espere que du

22 au 25 elle sera prete a partir: Nous mettrons la meme activite

pour expedier la Meduse des qu’elle sera arrivee.

Mr. le Comte de Monimoein a eu la boute de me demauder

mon avis sur les avantages de I’etablissemeut projette: j’en ai parle

a difierentes reprises a Mr. le Marechal de Castries dans ma eor-

respondauce oflScielle et particuliere, et avec bieu plus d’assurance

encore depuis ma campague de Chine, parce que j’ai ete a portee

de mieux sentir tout ce que la position du port de Tourane et de

cette cote offre de favorable: le seul et grand incouveuieut que j’y

apper^oive, e’est la diflBculte de correspoudre avec I’lsle de France



664 HENKI CORDIEE.

en terns de guerre; I’entree du detroit de Malac nous sera fermee

par I’etablissemeut des Auglais a Pulo-Piuaug, et si nos relations

avec la Hollande sont affaiblies, les obstacles seront encore plus

grands dans ee 1®^ detroit, et il n'v aura guere de surete a passer

par celui de la Sonde: Ce sera done uu point absolument abaudonne

a ses propres forces et aux ressources que pourra lui procurer

notre alliance avec le Prince de la Cochinchine, lequel uue fois

retabli pourroit bien n’etre plus retenu par les liens de la recon-

noissance. s’il avoit a craindre surtout que sa liaison avec les

Frangois n’attirat sur lui toutes les forces anglaises.

Au reste, Monseigneur, ma grande inquietude dans ce moment

est que nous ne puissions pas retirer le Roi de la Oochinchiue de

sa captivite, s'il a surtout ecoute les propositions des Portugais,

lesquels ne sont pas en etat de le remettre sur le trone, mais qui

seront tres-aises cepeudaut que le prince ne soit pas au pouvoir

de toute autre puissance.

Mr. le comte de Montmorin a eu, Monseigneur, la bonte de

m’ecrire les choses les plus obligeantes relativemeut a la remise

qu’il seroit oblige de faire du gouveruement de I’lsle de France a

Mr. le comte de Cokav.vy, dans la supposition ou cet ofiBcier general

seroit force de se replier avec ses troupes sur I’lsle de France;

j’ose vous repondre, Monseigneur, que mon seul regret seroit, dans

ce cas. Tissue facheu.se qu’auroit eue cette expedition, et e’est dans

toute la sincerite de mon ame que j’ai Thonneur de vous le garautir;

je ne peux me dispenser meme a cette occasion de vous assurer,

Monseigneur, que ni mes forces physiques ni mes forces morales

ne me permettent de eonserver ce gouvernement et que ce sera avec

le plus grand plaisir que je m’en demettrai a Tarrivee de Mr. le

comte de Conway dont plus d’un eveuement peut rendre le retour

necessaire a TIsle de France, dans le cas meme ou Texpeditiou de

la Cochinchine ne seroit pas entreprise. Je sens parfaitement que
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je ilois Tattendre pour le lui reraettre; mais si conformement a mes

cl&irs cette expedition a tout le sucees que des mesures aussi bien

prises doiveut promettre, Mr. le Comte de Couway etant alors destine

a gouveruer ee nouvel etablissement, et n’ayant plus moi-meme a

attendre cet ofHcier general a I’lsle de France, je me crois autorise

a vous demander, Monseigueur, de vouloir bien nommer a ce gou-

vernement un officier dont la saute s’accommode mieux de ce climat,

et qui y soit a tous egards plus propre.

L’intention ou Ton paroit etre d’evaeuer Pondichery et de rendre

risle de France le depot de toutes nos forces fera desirer peut-etre

d’en eonfier le commandemeut a uu officier general du service de

terre: il est de mon devoir de vous prevenir a I’avance, Monseigueur,

que si ce projet s’effectue, ce sera sans peine et sans regret que je

remettrai cette place a I’officier que Sa Majeste aura choisi pour la

reraplir.

J’ai I’houneur d’etre avec respect.

Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissaut serviteur,

Entkecasteaux.

XLIV ‘).

Monsieur le Comte, ^2 Avni iTgs

Depuis la lettre que j’ai eu I’lionneur de vous ecrire, j’ai re^u

des uouvelles de la Cochincliiue. Elies sont interessantes et parois-

sent tres-avantageuses a la mission que nous avons a remplir.

Elies me vienuent des missionuaires de Cochiuchine et du Tong-

king, fixes dans les deux royaumes depuis le moment ou j’ai ete

oblige d’eu sortir. Ces uouvelles portent qu’en 86 les revoltes

Cochinchiuois absolument raaitres de la Coebinebine, etoient eutres

1) Let. autog. signee.

45
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dans le Toug-king et y avoient porte partout le fer et le feu: que

le Maire du Palais vaincu ') dans plusieurs batailles, avoit ete

oblige de se douner la mort pour eviter de tomber entre leurs mains:

qu'enfiu apres avoir pille tons ses tre^ors qui devoient etre conside-

rables, ils etoienfc reveuus en Cochiuchine, laissant cependant partout

de fortes garnisons. On ue dit rien du Roi *) que le Maire gardoit

en tutelle, ni de sa famille.

A leur retour en Cochinchiue, les trois freres chefs de toute

la revolte ^), pour des raisons qu’ou ii’a pii certainement peuetrer,

mais qu’on soup^ouue etre des raisons d'interet, se sont separes et

en sont metne venus a se battre avec le plus grand acharnement.

On assure que les actions out ete si multipliees et si meurtrieres,

qu’il n'y a presque plus d’horames daus le pays et qu’on n’y voit

presque plus qu'un peuple de femmes eplorees, dont les uues pleu-

rent la perte de leurs peres, les autres celles de leurs maris ou de

leurs enfauts. On ajoute que le retablissement du Prince dans tous

ses droits est la chose du nonde la plus facile, mais que le pays

eutieremeut devaste ue pourra etre d’aucune ressource qu’apres 4 ou

5 ans de paix.

Voila, en substance, Monsieur le Comte, les nouvelles qui

viennent de m’arriver et qui comme vous pouvez en juger assurent

le succes et le grand bien de notre expedition. Je n’attends plus

que les nouvelles du roi que doit nous apporter la flute Le Castries.

J’aurai I’honneur de vous en faire part de Pondichery.

0 ^15
Trinh Giai.

2) Le Hien-tong ^ remjilace par Chieii-tho'n*83 ft ,
le dernier prince

de la dynastic Le.

3) Ng’uyen-v&n-nhlic Ngujeu-v,in-hu('|7C ^ , Nguy£n-van-toan

4) Tay-so*n ® llj-
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J’ai I’hoaueur d’etre avec un parfait attachement, Monsieur le

Comte, Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

L'eveque d’ADRAK.

Isle de France, 22 Avril 1788.

XLV ').

Monsieur le Comte,

Ce n’est qu’avec beaucoup de peine que j’ai pu decider Mr. de

Conway a envoyer an Roi de la Cochincbine les nonvelles que

nous avions a lui douner, c’est-a-dire : le retonr du Prince son fils

en bonne sante, le succes de son voyage, la raison pour laquelle

les secours accordes par le roi de France ne peuvent lui etre

envoyes cette aunee et enfin le terns et les moyens qn’on prendra

pour le lui faire parvenir I’annee prochaine.

J’avois propose a Mr. de Couway d’y aller moi-meme; mais il

n’a pas juge a propos d’y cousentir. II a fallu me coutenter d’en-

voyer sur la fregate uu missionnaire cochinchinois tres-counu du

roi et qui a sa confiance, avec des interpretes et des pilotes de la

meme nation.

Mr. de Conway prouve tons les jours qu’il u’est point du tout

Fhomme de la chose et qu’il est impossible avec le caractere qu’il

raontre, qu’il puisse reussir dans une expedition qui demande

necessairemeut un esprit conciliaiit. Je n’ose. Monsieur le comte,

sortir des homes que mon devoir me prescrit, et vous parler de ce

Commandant que sous les rapports qu’il peut avoir a I’afi'aire dont

je suis charge.

Par le terns ou sont parties les gabarres et surtout le Droma-

daire qui a ete oblige de relacber a Lisboniie et n’est pas encore

1) Let. aatog. signe'e.
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arrive icy, vous avez prevoir, Monsieur le Comte, que I’expe-

dition seroit uecessairement remise a I’aunee prochaiue, me trou-

vaiit, par ce delai, oblige de passer icy une auuee avec le priuce

et sa suite: j’ai demaude a Mr. de Couway d’y etre aux frais du

Roi, lui exposaut qu’etaut parti de France sans traitemeut et sans

aucuue ressource d’ailleurs, ii m’etoit impossible de pourvoir, d’nue

mauiere deceute a son entretien. Pour le tranquiliser, je I'ai

assure par ecrit que I'iiiteutiou du Roi que je connoissois par Mon-

sieur le Comte de Monimoiun et plus encore par le fait, puisque

Sa Majeste avoit bieu voulu y pourvoir jusqu’li son arrivee icy,

etoit de le reuvoyer a ses frais jusque daus sou pays. Mr. de

Conway, malgre toutes ces raisons, me fit la-dessus beaucoup de

difiScuItes, opposaut qu’il u’avoit aucuu ordre a ce sujet; que la

Cour lui recommaudoit la plus grande ecouomie, que la colouie

etoit sans argent et quoiqu’il ait eusuite consent! a

la juste demaude que je lui faisois, il ne cesse encore tons les jours

de faire uaitre des diflficultes a ce sujet. J’ai Fhonneur de vous eu

prevenir. Monsieur le Comte, afin de vous faire couuoitre a quoi

m’expose le desiuteressemeut que j’ai mis daus cette affaire.

J’ai rhouneur d’etre. Monsieur le Comte, avec le plus parfait

attachement, Votre tres-humble et tres-obeissaut serviteur.

L’eveque d’AoEAN.

Pondichery, 28 Aout 1788.

XLVI.

CoiuE de la Lettre ecrite par Mouseigneur I’eveque d’AoR.vN

a Monsieur le Comte de Conway.

J’ai riionueur de prevenir Monsieur le Comte de Conway,

Marechal des camps et armees du Roi, Commandeur de I’Ordre

royal et militaire Je St. Louis, Commandant general des etablisse-
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ment.s fran5ois dans I’lnde, que Sa Majeste Tres-Chretienne ayant

bieii voulu reconnoitre et prendre sous sa protection le prince

royal de la Cochinchine, a eu la bonte de pourvoir a son entretien

a Paris pendant le sejour qu’il y a fait, et dans le voyage qu’il

vient de faire jusqu’icy, que sou intention, a moi manifestee par

Monsieur iS Comte de Montmorin. Ministre des Affaires Etrangeres

et charge par interim du portefeuille de la Marine, est de le

faire recondnire a ses frais jusque dans son pays.

J’espere qne Monsieur le Comte voudra bien executer en cela

les volontes de Sa Majeste.

Signe: I’eveque d’ADR.vN.

Pondichery, 20 Mai 1788.

La presente copie certifiee veritable

Conway. T. S. V. P.

D’apres la declaration de Mr. I’eveque d’AoHAN, je crois me

conformer aux intentions du Ministre en priant Mr. de MoraCin

de pourvoir aux frais du Roy, a I’entretien de Mr. I'eveque d’Adran

et a celui du Prince dont ce prelat est charge.

Pondichery, le 20 May 1788.

Conway.

Enregistre au Controlle de la Marine.

A Pondichery le Neuf 7^*'® 1788.

Buindequincockt. (?)
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XLVII.

Copie de la Corkespondance eutre Mr. I'eveque iI’Adran

et Mr, tie Conway.

Billet clu 11 .Juin 1788.

J'ai rhonneur cle presenter mes remerclmeuts a Alousieur le

Comte de Conway, pour les lettres qu’il a bien aouIu me commu-

niquer. Je les ai lues avec autaut d’atteutiou que d’etounement.

Les Houvelles qu’elles me clonneut, ne laissaut plus aucun espoir

d’en recevoir cette aunee et de cette partie la, aucuue autre rela-

tive a I’objet pour lequel le Roy me renvoye ici: j’ose prier Mon-

sieur le Comte de suspendre toute determiuatiou ulterieure a ce

sujet, jusqu’a communication, par ecrit, des reflexions que j’ai ii

lui faire, J’aurai I’lionneur de les lui faire parvenir au plus tot.

Signe: L’eveque d’AoRAN.

Pour copie certifiee veritable:

Conway.

(A sidvre.)



TROIS INSCRIPTIONS RF.LEVEES

PAR M. SYLVAlN CHARRIA,

NOTE PAR

EDOUARD CHAVANNES.

M. Pelliot a signale en 1904 (BEFEO. t. IV, p. 155, note 2), uu

passage clu Sin iiun-nan t'onff Iche hao ^^ ^ ^ ^^ (pu-

blie en 1901) ou, parmi les monuments archeologiques cie la sous-

prefecture de Lou-k'iuan ^ (pref. secondaire de Wou-iihy

prov. de Yun-nan), on mentiounait (chap. CXCII. p. 33 r°— v°) uue

paroi de rocher sur laquelle se trouvait une inscription en caracteres

ts'ouan^ accompaguee de diverses inscriptions en caracteres chinois ‘).

1) Void ce qa’on lit dans ce passage du Si/t ifuu-nau i'ong tche kao\ ^Inscriptions

sur pierre de la Paroi ou sont graves des caracteres; d'apres la rnonographie de la sous-

prefecture, autrefois le chef de la famille Fong doraina daus cette region; il nota

les fonctions et les litres qui fureiit hereditaires dans sa famille et polit plusleiirs surfaces

rectangulaires sur une paroi rochesse ou il fit graver profondement de grands caracteres

La preraide surface rectangulaire porte une inscription intitulee; aGenealogie de Thonorable

Fongy> ;
cette inscription fait une enuineraiion qui phrt de la periode

choite7i-hi sous les Song pour se terminer a Pann^ koutsi-sscu de la periode kia-tsmg sous

les Miag-^ c’est une notice ecrite par Siu Tsin
,

prefet de la prefecture secondaire

de Lou-Fiuan Une autre surface rectangulaire porte une inscription intitulee : «\’oraenclature

des heredites de generation en generation (dans la famille) de Fong, magistrat aborigene

ayant le litre de prtifet de la prefecture militaire et civile de JFou-tuigyy

;
c’est la serie successive des ancetres



672 ED. CHAVASNES.

M. Sylvain Charria, alors receveur cles postes a Yun-nan fuu,

entreprit le voyage de Lou-1,'iitau pour relever le texte ts'ouun; il

eo fit plusieurs estampages qui perniirent la publication de ce

mouumeat dans le BuUelht tie VILuh: j’nii,cai.'‘e J'Ertrlme Orient

(t. V, p. 195— 197): I’icriture tg'onan, comine I’avait dejii conjecture

M. Pelliot, n'etait autre que I’ecriture lolo et cette inscription se

trouvait done etre une inscription lolo. Par malheur. M. Charria

n’avait pas pu faire estamper les inscriptions chinoises; la chose

etait d’autant plus regrettable que, comme il I'iudiquait lui-meme,

une de ces in.scriptious etait entouree d'une bordure decorative

exactement pareille it celle de I’inscriptiou lolo et semblait done

devoir lui etre appareutee par son coutenu. Depuis lors, M. Charria

a reussi it prendre, siuou uu estampage, du moius une copie de ce

texte chinois; il a bien voulu me la communiquer; je m’empresse

de la publier dans I’esperauce qu’elle pourra peut-etre faciliter

et orieuter les recherches de ceux qui tenteront de traduire le

texte lolo.

L’inscriptiou cbinoise est datee de I’annee 1533: elle retrace,

eu remontant ju'qu’a I’anuee 1174, la geuealogie du prefet aborigene

de Parrondissement de Won-tinij
,
nomme Fono IV/tao ^ ,

et fournit plusieurs indications qui ne figurent pas dans I’histoire

des Minfj-, elle fait ensuite I’eloge de Fong Tehao qui resta fidele

de Tong Xing autre suifaee rectan^ulaire e.^t ecrite en cararteres tXoaaK

qu’on ne peut dechiffrer, il est a supposer que e'est la contrejiartie du texte

chinois. L ne autre surface rectangulairc contieiit une poesie intitulee: «Eloge des inerites

de Tong Che-cheouy) [U* ;
Cho-chtou est le petit surnom de Tong

Xing . Outre ces inscriptions il y a encore divers endroits oil

la paroi presente de grands caracteres; raais, des qnatre listes de iioms qui sont an milieu

des rocs et des ruisseaux, on ne distingue confnsement que les mots fVimg yuan haa

7C ^ possedons raaintenant I'estampage de I'inscriiition

en caracteres ts'ouan, e’est-a-dire lolo, et la copie de IMnscription chinoise intitulee «Notice

8ur la genealogie de Thonorable Tong'n.
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aux Chiuois lors tie la revolte tie son oncle Fona Tch'ao-wen

et qui rueme reiligea line proclamation en ecriture barbare

pour appeler a lui les troupes intligenes; il est possible que ce soit

le texte merae de cette proclamation qui constitue I'inseription lolo.

Ell tout etat tie cause, il semble bien que la date tie I’inseription lolo

doive etre fixee entre 1527 et 1533.

Je commencerai par donner le texte et la traduction tie I’in-

scription cbinoise, mais en rappelant que je n’ai pu travailler que

sur une copie qui est fautive en plusieurs eudroits: j’y joindrai la

notice de I’histoire des Ming sur Tarrondissement tie Won-tivg ;

enfin une carte des dix-huit districts gouvernes par des chefs

aborigenes, carte empruntee a I’ouvrage publie en 1817 par CAe

Fan sous le titre de Tien hi ^ (section IX, E"® partie,

au debut), nous permettra de determiuer I’emplacement ties localites

ou se passent les evenements dout on va lire le recit.
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I. Inscription cliinoise de Lou-tiuan.

Notice sur la geti&logie tie I’houorable Fonq

bous les boiig^^, ') IhiAO-tchoiiii^^ la premiere

annee choueh{-lti) (1174) fut uomme chef tie la tribu Lq-icoh ^
par (le prince dont le noni de famille etait) Touan =). Yi-wa ^

fils de A-h rnj • lui succeda comme chef de la tribu pre-

citee; par sa bravoure. il I’emportait sur tous les hommes des trente-

sept tribus ^). P'oH-tai ^ j§| ,
fils de Yi-nu. ^ , et Yi-ken

fils de P’ou-tai ^ , succederent I’un apres Taut,re

comme chef de la tribu, 1 un a son pere, I’autre a son grand-pere.

Sous les Yuan Yi-ko ^ fils de Yi-ken ^ ;{vg
,
lors-

que Che-tsou
[g; fit en personne sou expedition militaire (1253) ^),

fut le premier a se soumettre a lui; on lui donna le litre de

ivan Jiou Jieon de Lo-wou ^ ^^ ^ . On prit les deux tribus

Jen-fd fH ^ et Yu-che ^ ^ ") et on les reunit ensemble a

1) Sur la copie manuscrite de I’inscription, on pent voir que le copiste a hesite &

tracer le caractere
;

le J[u>A-c/,e (chap. CCCXIV, p 2 ro) donne en effet la lecon

N* Iff P- 3 ro) ecrit
[J^ ,

j'ai done transcrit

J-!i, an lieu de A-etil

2) Ceite tnbu Lu-ieoa, dont le nom est ecrit ^ on forma en 1270
le district de n'ou-tUg ^ • I>a residence du chef afaorigene parait correspondre i. la

sous-prefect.ne actuelle de Lou-t’iua,. ^ ^ ph,t6t qu’4 la prefecture secondaire de
Wou-flmj fprov. de Yim-na’i),

3) Touan Tche-hing
, qui regnait a Ta-h fou

41 Les trente-sept tnbus parmi lesquellcs figiirait celle de Lo-irou, e'taient relies qui
constituaient le royaume de Nan-tchao-, on en trouvera la liste dans le Ab« tchao ye che,

trad. Saiiiaon, p 20— 24; voyez aussi Toung pao, 1899, p. 1;12 lli.'i.

5) I! s’agit de I’expeuition qne fit en 1253 Koubilai qui devait plus tard devenir
empereiir et qui porte le nom de temple de ae tsou. Nous avons eu precedemraent I’oc-

casion de parler en detail de cette campagne (cf Toung pao, 1905, p 2 4)

6) Le Ann tchao ye che (trad Samson, p 22) identifie Jen-tu avec I’actuelle prefecture

secondaire de Sian-tien ^ ^ :
cette localisation n’est ].eiit-etre |>as rigoureusement

exacte; la carte du Yun-nan dans la geographic 'Ii t'ou tsomj yau
jgj

pnbliee en 1043 marque Jen tb an Sud Quest de Siuu-tien et a I’Est de Lou-k’inan

7) Le A’nn tchao ye che (trad. Sainson, p. 23) ecrit Kan-ehe “p et place ce
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sa tribu pour ea faire le gioupe appele les tribus du Nord; ou

eleva {Yi-ko) a la diguite de cbef aborigeue ayant le litre d’ad-

miuistrateur general des tribus du Nord.

Kiun-tso ^ij ,
appele aussi K'ouei-tso ig MiJ, fils de Yi-ko

^ succe'da coinme cbef aborigeue ayaut le litre d’admiui-

strateur general. Pendant la periode tchotig-t'ong (1260— 1263), on

prit (les tribus) Jeu-to et Y ii-cJte pour faire de

cbacune d'elles une prefecture d’un district ^‘)‘> {Kiun Uo) devint

alors chef aborigeue ayaut le litre d’administrateur general du district

de Lo-wou

(Au temjis de) ^ gcvi-pang appele aussi A-pa WEI.
fils de Kiun-tso ^ ^ij , la septienie annee tche-yuan (1270), on

cbaugea le nom du district de sa tribu eu I’appelant district de

Wou-ti)ig radmiuistratiou du gouverueur general ruili-

taire et civil devint celle du cbef aborigeue ayant le titre d’admini-

strateur general du district de sa tribu.

JS'gan-ts'eu ^ ,
dont Fappellatiou etait Houei-trhe

-

etait le descendant a la septieme generation de A-eul fn) et le

fils de Ngau-pang ^ ^ ; des sa jeuiiesse, il eut des talents militaiies;

on lui coufe'ra le titre de General a la vertu niilitaire

il accompli! des actions d’eclat et fut promu aux fouctious de

king ichong chou clieng ^ ^ ^ du Yun-nan ^ ^ mais il

n’eut pas le temps de les exercer.

Nong-tsi '), appele aussi Sun-pao-noii (fils ^)

district au Sud-Ouest de Uou-tiug. Mais, d’liue part, la letjou lu-c/iti nous est

garantie par le Yuan chi (eiiap. LXI, j. 3 r») ; d’autre part, le Ta Ts'tnq ,/i fang (che

(chap CCCCll, p. 1 r°) ideutitie nettement Yii-c^e aver la prefecture de P'oii-ngan

,
a la limite occidentale de la province de Koiiei-tcheou

1) U’apres le luan che (chap LXI, p. 3 r°), la constitution da district septentrional

daterait de I’anuce 1271

2) Mentionae comme Tancetre des princes aborigenes de Wou^ting dans le Tien hi

(IX, 1, p. 23 v°).

3) Je suppiee hypothe'tiquement le mot .
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de) Ngari-ts'eu succeda a son grand-pere ‘) comme chef

aborigene, ayant le titre d’adininistrateur general; il eut une con-

duite gloriense et on I’eleva en dignite en lui donnant en meme

temps a exercer les fonctions de gouverneur du district de Pa-po

A W ^ ^ ^iti on le promut an rang de ya tchorg ta-fou

^ 4* A ^ •

Sous la dynastie actuelle, en la qninzieme aiinee (1382),

lorsqu’ou reconquit le Yu>i-iiai, ^ ^ ,
la femme de Noi^g-tsi ^

,

nommee CJiang-cheng prepara elle-meme mille die de grain

et de riz et vint a la montagne Kin-ma pour les donner a

la grande armee (imperiale); elle fut la premiere a faire sa sou-

mission
; elle se rendait a la cour pour rendre hommage et etait

parvenue a An-I'h' ^ "*), dans I’arrondissement de Lou
,

de la province de Ssen-ti-Pouan P[tJ j\\ ,
lorsqu’elle rencontra en

route lempereur; eelui-ci lui fit la faveur de lui donner un sceau

offieiel et une ceinture d’or. Ayant re^u (ces presents), elle alia

remercier 1 empereur de sa bienveillance; on lui confera alors un

brevet lui assurant le droit de succession hereditaire; on lui donna

les litres de tdiovg-diouen ta-foil lip ^ ^ et de chef aborigene

prefet de I’administration niilitaire et civile de Wou-ting ^ ^
? S ifj ± W ^ • Elle fat sincere, droite, genereuse, com-

1) C’est-a-dire qu il eut le merae titre que son grand-peie, et non qiie son pere.

2) Il serait bien desirable qu’on put ici verifier Texactitude de la ropie, car il est fort

peu jiroballe qu’il puisse etre question de la prinripaute de Pa-po AW ou Pa-po

si foil g' ^ correspondant a I’actuel Xieng-mai Cette principaute etait

beaucoup trop meridionale pour pouToir etre rattache'e a la juridiction dii chef aborigene

de Wuit-tiug

3) Cette femme est anssi nommee Chang-cheng dans Thistoire des Ming (voyez pins

loin, p. 685). Le Tien hi (IX, 1, p. 23 r°) Tappelle udarae Kaoy> — Toute

I’histoire de cette principaute aborigene nous montrera le role important qu'y ont souvent

joue les femmes

4) Aujourd’hui encore, sons-pre'fecture de Sa-k’i (pre'f secondaire de Lou, prov de

Sseu-tch^ouan).
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patissanto; la population barbare vaqua paisiblement a ses occupa-

tions; le pays fut tranquille.

Le fils de (Chang-)cherig ^ nomme Hai-tsi ^ et son epouse

Sa-tcheon le fils de {Sa-)tcheou m nomme Lova-Jciao ^
et son epouse Chang-iclie le frere cadet de Hai-tsi

nomme A-ning le fils de {A-)iii7i/j nomme Yi-pen ^
; le fils de {Yi-)pen uovami Chfi-tien

,
tous successivement

heriterent de la dignite de prefet et re^urent des brevets;

a cbacun d eux on donna le litre de tc/ioiiy-chouen ta-fou pjl j|^

A Yiiiy dont I’appellation etait Che-kie
,

etait

I'arriere-petit-fils du gouverueur Lony-tsi ^ ^||] ^ ^ : il re
9ut

par heredite la charge de chef aborigene ayant le titre de prefet.

Eu 1 annee wou-chen (1488) de la periode hong-tc/ie, sur ordre im-

perial, il changea son uom de famille A m centre celui de Fony

. A partir du moment oh il entra en fonctions, il se conduisit

correctement et aima son peuple; il s’appliqua a bien gouveruer;

il regia sa famille avec les quatre sorte de rites ’); il iustruisit ses

fils avec un seul livre classique -); il fit pratiquer des defrichements;

il enseigna au peuple ii semer; il s’exer^a coustamment aux talents

militaires; il fut fort habile au tir a I’arc et a l equitatiou. Les

hauls fonctionnaires proviuciaux I’un et I’autre le recommanderent;

par ordre imperial il fut promu au titre de tchoiw-hien ta-fou

^ ^ ^ coufera a sa mere Souo-iso ^ ^ij le titre

posthume de t'ai knny jat ^ ^ ^ , et a son epouse Souo-kniio

Ib titre posthume de kony fen %K-
En 1 annee keny-i'hen (1500) de la periode hona-tche, il fut charge

de faire une expedition repressive a Tchou-ise-ts'ien ^ -^-^01

1) Ceux qui reglent les relations entre inari et femme, pere et fils, frere nine et frere

cadet, arai et ami.

2) Vraisemblallement le niao king ou Livre de la piete filiale.
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Yo-tcuiia-rhoii ^ J l-U '): il «ut uue coiiduite meritoire et fut

promu au rang tie i/u tr/ioiip la-rou ; eu outre, on

lui fit don tie billets tie bauque et tie huit pwo-li ).

En I'aniiee jen-siu (1502) tie la periotie ho/ia-lrhf;, il fut charge

tie faire une expedition repressive dans le district tie P'ou-nijan

") du Koitei trlieou . Ses iiombreux exploits furent

counus a la cour; uu decret imperial le proniut done au litre de

yeou ts'att-tclierio ^ 01 (1^ (assistant tie droite) du pou-tcltenu-sseu

(tresorier provincial) du Yint-inui .

Pendant la periotie ti-heinj-t'"' (1506 — 1521), il fut charge de faire

une expe'ditiou repressive dans le canton de Teou-wen ^ ^
de rarrondissemeut tie Che-t-fonp • I'anuonce de ses succes

fut grande et glorieuse; on lui fit present d'uue ceinture d’or avec

la suscriptiou «Celui qui epuise sou lojalisme pour defeudre I'empire*.

Eu I'aunee sin-icei (1511) de la periode il tomba malatle

et mourut dans I’exercice de ses fouctious.

Po7ig 2'i‘h'ao-iitiitp eut pour appellation Kinp-tchao

itiis et pour uom iudigeue Yi-lou ^ ^ : il etait le fils du

U'lni-tc/ieiiij Fong Yintj '-') Ses graudes capacites *’)

1) Les caracleres fonuaut les uoras sont couptis arbjtrairement, car nous n'avons [^as

pu les retrouver aillears

Hj Je n ai pii trouver iVsplication tie ce terrae inao-lt qui le^ient cepeodant

assez souvent dans le che.

3) Fou-n^an est anjourd’hui le tie ce nom qui depend de la

prefecture de llDKj-yi

Mi-luu

prov. de Komi-icfmou Kn 1498 avait delate la revolte de

femme du inaj^istrat abori^ene P'oa-mjau (of. ehaj) CCCXVl,

p. 9 v°); cette rebellion durait encore eu 1501 \ihid
^
chap CCCXIX, p 2 r“)

; e'est alors

que le general commandant les troupes chmoises cut recours aux soldats iiidigeues et requit

Taide de Fong Xing en raeme temps que celle de plusieurs autres chefs

4) Cho-tsung est aujourd^faui la sous-pretectiire de ce nom ^ deteud

;
prov de Xu/i-nande la prefecture secondaire de Kouang-si

5) Qui n’est autre que A Xing

place celui de A.

0) Au lieu est vrai^emblable qu'il f:."it lire

sion se trouve dans le dictiounaire de Couvreur, au mot .

puisque le nom de famille Fong avait rein-

i

-J-* ; cette expres-
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etaient hautes et brillantes ; ses intentions etaient elevees et supe-

rieures; il fut re9u bachelier *) an college provincial de Tien

{Yun-tian fou); il se nourrit des livres classiques et des historiens;

il mainteuait ses sentiments dans la droitui'e et la hauteur; il

dirigeait ses actes avec rectitude et respect. Il recut par heredite

la charge de chef aborigene ayant le titre de prefet.

En I’annee keng-tch'en (1520) de la periode tclieng-io, il regut

la mission de faire uue expedition repressive contre les dix-huit

forteresses de la prefecture de Kouang-si RBIS + A»-).
Aussitot apres, il fut gratifie par I’empereur, pour recompeuser ses

services emineuts, de billets de bauque et de piao-li. On avait pro-

pose de lui conferer un titre nobiliaire lorsqu’il tomba malade et

mourut dans I’exerciee de ses fonctions.

Fong Tchao ^ ^ ,
qui avait poor appellation Tch'eng-ngen

et pour nom indigene Yi-tche ^ etait le fils de {Fong)

Tch'ao-ming ^). Des sa jeunesse, il eut un naturel intelligent; pen-

dant son enfance, il fut eleve d’une mauiere pure et correcte; ses

sentiments et se volonte etaient tournes vers de nobles buts et il

se proposait de couvrir de gloire ses ancetres; sa couduite etait

tres admirable et il voulait faire descendre le bonheur sur sa posterite.

Lui et sa femme Sono-lin servaient sa mere dame K'i

qui gardait le veuvage avec chastete,

Eu I’aunee ting-hai (1527) de la periode Ma-tsing, il arriva par

malheur ^) que son oncle, Tch'ao-icen l§ ^ ,
se revolta contre le

1) L’eipression signifie «etre re9u bachcliers: cf. le P. Zi, Pratique des

Examens lifttraires, p 10,

2) La prefecture de Kouang-si est aiijourd'hui la prefecture secondaire de ce nom

dans la province de Xun-nan.

3) Ce nom est ici ecrit
,
tandis que, plus haul, nous I’avons tronve' sous la

forme nous manquons de moyens pour determiner laquelle des deux formes est

correcte.

4) La copie est ici certainement fautive; en cffet, I’annee ting-hai est la sixieme, et

non la premiere, de la periode kia-ising ; d'autre part, il faut lire ,
au lieu de ,
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Giel et s'opposa a la raison; deployant de vastes projets d’usur-

pation, il fit des complots secrets avec Xrran Ts'iuan qui

avait soule^e une rebellion a, Siun-tien il faillit attaquer

i) Voyez Sa/i tchao ye che^ trad. Sainson, p. 238—239. L’origine de la revolte de

Sya/i-is’ Lua/i fot I’outrage fait a la femme de ce deroier par le prefet chinois; cette femme

etait one fille de la famille Fonj et c*est pourquoi Vony Tch\io-ircti fit cause commune

a\ec ISgan Is'man — Sittn-iien est aujourd'hui la prefecture secondaire de ce nom

,
dependant de la prefecture de KUu-tsing, prov de Yun-nan Le Ming che

(chap. CCCXIV, p. 3 v®—4 r®) donoe sur le Siun-titn la notice suivante: ^Le Siun-tien

occupe remplacement de I’ancien royaume de Tien
;

il e'tait habite

par des barbares F^ou-la ^ij (le Yuan che, ch. LXI, p, 7 r®, ecrit

qui s'appelaient les tribus Tchong-ta # ^ij { Yuan cl e

:

#tL )
et \i~guan

plus tard, Sseu-ting mr (Yuan che: iiT ), qui e'tait un descendant des Man noirs

P’’’* Sscu-ting
ff

(Les

princes de") la famille Mong (c’est-a-dire les princes da Nan-tchao dont le nom

de famille etait Mong, 049—902; en firent le (district de) Siun-tien ^^5 P'”®

princes de) la famille Touan tc'est-a-dire les princes du royaume de Ta-li,

937— 1094) changerent ce nom en celui de atribu Jen-tor} La dyoastie

Yuan 7C commenca par etabiir le gouvernement de dii mille foyers de Jen-to

^ p (Tuan che-. en 1256, on etablit le Jen-ti wan Iwu p ); pliis

tard elie cn tit une prefecture {}uan che: en 1278, on etablit le Mcn-io foa L:
quinzieme annee hoag-itou iI3S-;, le \uH-nan fut conquis

(par la dynastie M>ng)-, le magistral aborigene de Jen-io, nomme A-Yong

et ses collegues offrirent des chevaux ainsi que des produits de leiirs pays; on tit

de ce district la pre'fecture mililaire et civile de Siun-tien

La seizieme annee (1383i, le magistral aborigene Ngan Yang vint rendre horamage

a la cour; il apporta en tribnt des chevaux, des peaux de tigre, des habits en tissu de

laine et d’autres objets; par di-cret iinpeiial, on lui donna des vetements, des tissus de sole

a fieurs, des billets de banque et des lingots. — l,a dii-septierae annee (1384), le niagistrat

aborigene de Siun-tien, nonjme C/ia Tchen 1^, Te<;\it le litre de pre'fet

La vingt-troiaiome anne'e (13'-'0), on instilua le commandant de mille foyers charge' de

garder la passe Mou-mi ^ et on I'installa an relais de Ti-loag ^
qui est au commencement du teriitoire de Aaa-Oea; on cultiva le sol d’une maniere continue, de

maniere a preparer tout co qu’il etait necessaire d’avoir sur la frontiere. A la suite de cela

les magistrals aborigeiies viurent tous aui e'poques prescrites apporter le tribut. La
douxiemo anne'e tcKemj-liona (1476), le ministere de la guerre exposa b I’emperenr qu’un

parent du magistral aborigene, nomme' Sgan. Siuan ^^ avail reuni une bande pour

tuer et piller. Un decret imperial ordoniia au gouverneur provincial de le calmer ou de

I’arreter suivant I’opportunite'. — La quatorzieme anne'e (1478) le prefet aborigene Ylgau
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la eapitale provinciale; il exerga des ravages chez des populations

sans defense. Le haut fonctionuaire charge du gouvernemeut de la

province vit de ses propres yeux ces aflfreux bouleverseraents; a

cause de cela done, saisi d’anxiete, il ordouna a {Fovg Tchao) et a

sa mere d’ecrire eux-memes une lettre en ecriture baibare et d’en

faire une proclamation’) pour prendre le eommaudement des troupes.

Alors {Ngan) Ts'iuan et {Tch'ao-)wen comprirent quelle

avait ete leur faute; pour sauver leur vie ils s’eufuirent et se ca-

cberent; ce jour la meme, les troupes rebelles qui comptaieut plu-

sieurs myriades d’hommes se disloquerent comme une raugee de tuiles.

{Fong Tchao) appela a lui et rassura les gens de bien au nombre

de dix-sept mille; il livra mille che de grain pour les leur donner

afin qu’ils reprissent leurs occupations regulieres; il delivra plus de

cinq cents hommes et femmes qui avaient ete reJuits en esclavage;

il les renclit a leurs families et refit I’unite des groupements. A

partir de ce moment, les gens de Wou-ting St® veourent dans

Cheng etant mort, ses freres se disputerent sa succession
;
on innova alors en

nommant la un fonctionnaii e de carriere. — La sixiemc annee kia-tsing (1527), 2igan

Ts^iuan fomenta une rebellion ; c’elait en effet un chef aborigene qui avait ete

3Iou.mi ^frustre de ses fonctions; il envahit et pilla Song-ming

Yang-Un et autres liem. Le gouverneur provincial Fou Si envoya un

ordre militaire au fonclionnaire charge de garder et d’inspecter ce district. Mais ce

fonctionnaire fut completcment battu; les rebelles s’emparerent alors de Siun-tien '^j

et de Song-ming et tuerent les tche-Iionei Wong Cheng
,

'l^ang Kong et d’antres. Le prefet J/a Siag-hou -i # W (cf. Kan tchao

ye che, trad. Sainson, p. 238) abandonna la villc et s’enfuit. En ce moment, Fo7ig TcFao-icen

,
(du district) de Wou-ting , se revolta et Kgan Ts’iuan fit cause

commune avec lui. Au bout de quelque temps il subit le dernier supplice comme nous

Lavons raconte en detail dans la notice precedente (cette notice n’est autre que celle dont

on va lire ci-apres la traduction, p. 6S4—695)».

1) Cf. p. 673, lignes 2—4. — Je ne me rends pas bien compte de la valeur du mot

place avant le mot .
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le calme et le territoire de la province de Yuti{-nan) jouit pour la

premiere fois de la tranquillite.

Grace a son merite, {Fong Tchao) re9at les dignites de son pere.

A peine y avait-il eu trois annees de cela qu’il fut charge de faire

une expedition repressive a Mong-lseu ^ et a Si-ngo ilrl

il y recueillit une grande gloire; mais, etant tombe malade de la

petite verole, il mourut a la tete de son armee. Le haut fouction-

uaire charge de maintenir I’ordre et d’inspecter loua fort les ex-

ploits qu’il avait faits de son vivant et temoigna une grande com-

passion a I’occasion du triste eveuement de sa mort; il donna

(pour ses funerailles) cent ouces d’argent et envoya uu fonctionnaire

s’acquitter des sacrifices en son honueur.

En I’anuee kouei-sseic (1533) de la periode kia-tsing, le dernier

mois d’ete. en un jour fauste, ceci a ete ecrit avec respect par

Sin T.nn . originaire de Min-yang dans le Kouan-si

^ ,
ayant le titre de fong-tche-ta-fou, et administrant la pre-

fecture seeoudaire de Lou-h'iuan

II. Notice .sur les chefs aborigines du district de

Wou-ting

{Ming che, chap. CCCXIV, p. 2 r°— 4 r°).

Le Wou-ting etait I'uue des trente-sept tribus ^ du

Nan-tchao ^ ^ ^). Sous les Song
,
pendant la periode chouen-M

(1174—1189), le (prince dont le uom de famille etait) Touan
,

reguaut a Ta-li ^ 3^, uomma A-li chef de la tribu Lo-

wou ^ ^

.

Trois titulaires successifs nous amenent a Yi-ko qui, au

temps de Che-taou )jT§, (Koubilai Khau), de la dynastie Yuan
,

1) Mong-t&eu et Si-ngo sout encore aujourd^hai deux sous-prefectures qui dependent de

la prefecture de Lln-ngan, prov, de Ynn-nan,

2) Cf p. 676. n. 4.
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etait chef aborigene ayaut le titre d’admiuistrateur general des tribus

du Nord
; c’est alors que, la septieme anuee

tche-yuan (1270), on changea le nom de cette region en celui de district

de Wou-ting et on etablit la sous-prefecture de Xan-tien

® ')

La quatorzieme annee hong-wou (1381), le Yun-nan ^^ se

soumit; Cliang-clieng
,
qui etait une femme ayant le titre de

chef aborigene de Wou-ting
,
fut la premiere a

se rattacher (a la dynastie Ming); la quinzieme annee (1382), on

fit une modification en instituant la prefecture militaire et civile de

Wou-tu^g -) et C/iang-cIieng fut chargee de I’ad-

ministrer. La seizieme annee (1383), C/tang-cheng envoya des gens

qui vinrent rendre hommage a la cour et offrir en tribut des che-

vaux; un decret imperial confera a Chang-cheng un brevet ^

,

des vetements de cour, des etoffes de soie a fleurs et unies, des

billets de banque et des lingots d’argent.

La dix-septieme annee (1384), Teou-p'ai § chef aborigene

de Ho-k*m '), fut nomrae prefet {tche-tcheoa ^#1)- La vingt

et unieme annee (1388), (I’empereur) donna une somme tiree de son

tresor prive pour qu’on achetat trois mille chevaux dans les localites de

Wou-ting To-tch'ang ^ ^) et Jlouei-tch’ouan
J\\

®).

1) Le Tuaii c/ic (ch. LXI, jj. 3 r°) dit que J-li (dont il ecrit le nom

etait un Man noir .

2) D'apres le Tuafi cht (chap LXI, p. 3 r'*—v'*), le district de Wou-ting

comprenait deux prefectures secondaires, a savoir le Ho-k^ui ^ ft et le

Lou-k’iuan ;
de la premiere dependaient les sous-prefectures de jSan-tien

et de Yuan-meou 7C ^ ; de la seconde, les sous-prefectures de Yi-long

et de Clie-kieou .

3) On a vu dans la note prece'dente que Mo-k'^iu etait Tune des deux prefectures

secondaires constituant le district de Wousting,

4) A 120 li au Sad de la sous-prefecture actuelle du Si-tc/i’ang B S qiii depend

de la pie'fecture de tSimj-yua-i . dans la province de Sseu-tch'oztan.

5l Au .. pre'f. see. ie llouci-h ipref. de yiug-tjuan, prov. de Ssai-t
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La premiere anuee siuan-lo (1426). Tcheuij fils cle Wou-

tchorty ^ ,
ancieo sous-prefet aborigene ile la sous-prefecture de

Yuun-ineou 71^ ^ *)' rendre hommage a la cour.

La deuxieme aunee tcbeng-t'' (1507). le quatrieme mois, il tomba

de la grele a Wou-tinn le torrent grossit, rorapit ses

digues et ravagea les champs: il tomba one rosee de givre qui fit

perir le ble. Le septieme mois, ou enleva la sous-prefecture de

Nau-tieu ^ qui depeudait de Wou-tuia et on la rattacha

a Farroudissement de Ho-k'iu ; on rattacha a I’arrondisse-

ment de Lou-k'iuan ^ ^ la sous-prefecture de Che-kieou ^ ^ ').

La troisieme aunee (1508). le prefet indigene Fovg Ying ^
fut promu au rang de ueott ts'an-tcheiig en recompense

du merite qu’il avait eu en suivant les troupes imperiales chargees

de reprimer des rebelles; de plus, il eut I’administration de la pre-

fecture; on proposa en outre de lui donuer une ceinture d’or; le

ministere estima qu’il n’y avait pas lieu de le faire, mais I’empereur,

tenant compte des exploits militaires de {Fong) Ying la lui

accorda ").

L’annee suivante (1509), (/oc>«5r-)F!>?p olfrit en tribut des chevaux

pour remercier I’empereur de sa bonte.

La septieme aunee (1528), le chef local 7’c/j'ao-w«n

^ ^ suscita une rebellion; il tua tons les fonctiounaires depuis

le sous-prefet jusqu’aux titulaires de grades inferieurs; il

s’empara du sceau de Farroudissement, leva des troupes, et, de

concert avec uu rebelle de Siun-tien nomme Ngan-ts’iuaii

*), attaqua la prefecture de Yun-nan ift- gouver-

1) Aujourd’hui, sous-prefeeture de Ymn-meou (pref. sec. de Wou-ting, province de

Yun~nan).

2) A 5 a I’E. de la s.-p. actuelle de Lou-k'iuan, dependant de la prelecture secondaire

de Woa-ting, prov. de Yun-nan. Cf. pins haut, p. GS5, n. 2.

3) tf. p, 680, 1. 13—14.

4) Cf. p. 082, 1. 2—3.
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neur eu informa I’empereur. Au moment on Ngmi-ts'uian

n’etait pas encore soumis, {Fong) Tch'ao-wen fit de nouveau

des troubles et le pays de Tien ya (le Yun-nau) fut fort agite. Un

decret imperial nomma au grade de president du ministere de la

guerre le yeou tou-iju-clie Won Wen-ting 15.^^
pour qu’il eut la direction des affaires militaires du Yui/(-nan), du

Kouei{-tcheou), du {Sseu-)ich'ouun et du Hou{-kouang) j||

et pour qu’il levat les troupes indigenes et chinoises de ces quatre

provinces afin de punir les rebelles. Le einquieme mois, Mou Hiun

qui avait le litre de due du royaume de K'ien ii H '),

adressa une requete a I’empereur en ces termes:

«J’ai re9u I’ordre d’agir de concert avec le gouverneur et les

autres fonctionnaires pour lever les troupes regulieres qui iraient

par divers chemius exterminer (ceux qui feraient de I’opposition)

et reconforter (ceux qui se soumettraient). Les rebelles resisterent;

ils arreterent deux soldats de I’armee reguliere que je leur avals

envoyes. D’autre part, les chefs aborigenes que j’avais recrutes et

rassembles manifestereut vivement leur hesitation et leur crainte.

J’eus alors soin de faire une proclamation eu vertu de mes pleins

pouvoirs pour les avertir que je commencerais par leur douner le

bonnet officiel et la ceinture, et que, par la suite, je proposerais

qu’ils regussent I’heredite; tous alors furent touches et pleins de zele.

Dans le deuxieme mois, je fis avaucer les soldats; j’attaquai et je

decapitai plus de dix de ces puissants rebelles; les revokes s’enfui-

reut et reviurent a Wou-ting Je demande qu’uu decret

imperial ordonne au ministere de me douner des instructions, de

maniere ii ce que je puisse agir avec de pleins pouvoirs et en

meme temps pardouuer a chacun des chefs aborigenes ses crimes

passes, et accorder la succession bereditaire a tous ceux qui se sont

1) On sail que le mot K'loi designe le Kvuci tcheou.
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comluits d’lme maniere meritoire pour susciter en eux le zele a

resister (coutre les rebelles)».

L'etnpereur acceila a cette proposition; il douua des decrets pour

louer et eucourager (les chefs qui etaient restes fideles).

Apres que les rebelles eurent ete battus et eureut opere leur

retraite, leurs partisans se disperserent peu a peu. Anparavant,

Tcli’ao-ieen avait trompe ses geus en leur disant que Fong

Tchno ^ ,
prefet de Wou-ting et sa mere avaient

ete mis a mort et que le gouvernement imperial s’appretait a exter-

miner toute la population indigene de Wou-tino. Or, en ce moment,

Fong Tohao ^ ^ ,
en compagnie de sa mere, vint de la capitale

provinciale a la tete de ses troupes; les habitants indigenes s’entre-

regarderent avec trouble et stupeur et tons se livrerent a Fong TcJiao

M ^ • Tch’ao-wen ^ ^ , ne sachant plus quel parti prendre,

coupa le passage de (la rmere) P'ou et s’enfuit; les troupes

regulieres le poursuivirent, I’atteignirent et lui firent essuyer une

seconde defaite. Toh'ao-u'en emmenant avec lui quelques

esclaves qui lui appartenaient, s’enfuit en prenant le chemin qui

passe par 1 arrondissement de Idian-gi '); quand il arriva

a T'ang-lang-is'ien ^ ^ qui depend du Tong-tch'ouan ^ j(| -);

il fut atteint par les soldats qui le poursuivaient; il mourut ecartele.

Cependant {A^gan-)!s'{uan avait encore un parti nombreux;

il s’etait refugie et se tenait dans sou ancien repaire de Siun~tien

il avait une serie de plusieurs dizaines de forteresses;

1) Il y a encore aujourd’hui, dans la province de Tun^an, une prefecture secondaire

de Tchan-yi qui depend de la prefecture de K'iu-isiny ; mais, d’apres le dictionnaire de

Li Tchao-lo, le Tchan-yi de I’epoque des Yuan et dea Miny etait a 200 li plus au Nord

2) Aujourd’hui, il y a une ville prefectorale de Tong-tch'ouan, au NE du Yun-nan

Cependant, le Ming eke (chap. CCCXI, p. 1 r") place le Tong-tch'ouan parmi les districts

du Sseu-tch'ouan gouverne's par des chefs aborigenes; ce serait done sur la rive gauche du
Yang-tseu qu’il faudrait chercher le Tong-tch'ouan de Tepoque des Ming, a peu pres en

face du Tuug-tch' ouan actuel qui est de I’autre cole du fleuve.

Sj Cf, p. (182, n. 1.
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les troupes regulieres, divisees en compagnies, les attaquerent de

deux cotes a la fois: les diverses forteresses furent prises Tune

apres I’autre; alors (les soldats imperiaux) reuuirent toutes leurs

forces pour attaquer et emporter le vieux repaire de Pi-hou

{Ngan-)ts'iuan s’enfuit dans le Tong-Uli'ouan miili quand il

entra chez la tribu Mang *), il fut arrece par le chef aborigene

Lou-k'ivg ^ l^‘)- La rebellion fut domptee. Dans cette expedition,

on prit vivants plus de mille rebelles de marque; on coupa plus de

deux mille neuf cents tetes; on fit captifs plus de douze cents

hommes et femmes; on tranquillisa plus de vingt mille partisans

barbares disperses; on fit uu butin d’ustensiles, d’armes, de boeufs

et de chevaux en nombre incalculable. Quaut I'empereur eut reeu

I’annonce de cette victoire, {Xgan-)ts'iua)i et (Fong) Tck'ao~wen

eurent tons deux leurs tetes exposees dans des cages; leurs

biens furent coufisques; leurs parents furent envoyes aux compagnies

de discipliue sur la frontiere.

La seizieme annee (1537), uu dtoet ordonna que dame Kin

qui etait prefet aborigene, aurait la possession du sceau

ofBciel. Auparavant, a partir de la periode hong-wou (1368— 1398),

la possession du sceau officiel de prefet avait ete donnee au chef

aborigeue; mais, pendant la periode toheng-tij (1506 — 1521), uu

fonctionnaire arait propose de coufier ce sceau a un prefet secondaire

de carri^re; les attributions du prefet aborigene n’avaient plus des

lors consists qu’a faire la police et a percevoir les taxes. Cependant,

quand Fong Tchao ^ etait mort, dame Kui ^ ,
en sa qualite

de mere, avait herite de la charge de sou fils; or les quarante-sept

]) La tribu 31an^ etait au nord du Tong-ick'ouati et formait avec liii et les deus

districts de Wou-mong et de IFou-sa un groupe assez liomogene (cf.

31ing c3c, chap. CCCXI, p. 1 r° et suiv.).

2) Lou K'ing etait prefet aborigene du Tong-tch”ouan [3ling

che, chap. CCC'Xl, ]i. 1 \ ’).
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ma-t'eou ^ ^ ') qui dependaieut d’elles, a savoir W O
et les autres, proposerent a plusieurs reprises que le sceau official

fut reoiis a dame Kiu ^ ; le miaistere des eraplois civils repondit

que, puisque cela etait conforme aux aueiens reglemeuts, il fallait

acceder ii leur demande; c’est ce qui fut fait.

La quaraute-deuxieme antiee (1563), dame Kin qui etait

vieille, promut comme sa remplaeante Souo-lin qui etait la

femme de Fora-tchao ;
mais, des que Souo-liii ^ ^ eut

herite du pouvoir, elle manqua aux egards qu’elle devait a sa

belle-mere. Dame Kiu ^ ,
fort irritee, recueillit alors le tils d’uue

autre famille nomme Ki-tson ^ et le fit entrer dans la famille

1) L’expression designe, comme I’indiqiie le dictionnaire Je CouTreur, au

endroit ou les barques ont coutume de s’arreter, par suite done uu Tillage au bord d’une

riviere; on ne connait pas I’origine de cette expression, il est interessant de noter qu’elle

existait des I’epoque des Ming (cl. aussi JJing chs, chap. CCCVI, p. 2 v®, col. 4).

2) C£. 2ian tchao 'jc che^ trad Sainson, p. 247
;
mais il faut raodilier ici en quelques

points la traduction de Sainson et lire; aLa quarante-deuxieme annee (1663), Toag Ki-tsou

M0.’ district) de Wou-liug
,

se revoita. (Voiei quelle fut I’origine

de cette revolte:) Auparavant, dame Kiu
, a titre de femme du chef aborigene

(defunt) gouvernait avec le sceau de prefet; comme elle etait vieille (User au lieu de

¥ ), dame Souo
, femme de son fils (defunt), dat lui succeder dans la direction

dame S^iu; celle-ci complota aussitot pour lui eniever le sceau officiel et pour le donner a

an sien neveu norame' Ki-tsou ; a cause de ceia done, il y eut entre eiu des

inimities et des meurtres car ils se disputaient le titre officiel (de prefet). Le gouverneur

3_ i_ f 3_ n'-. /T' \ ...I V /T»7c d~}7. ... : ri. i_- ni.
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Fong puis, dans le desir de destituer Souo-lin ^ et de

donner I’heredite a Ki-tsou 10.. elle eut recours aux forces

militaires de Ngan Kouo-heng ^ etait le mari de sa

niece et qui etait le chef aborigene de CJiouei-si ^ ") dans le

Kouei-tcheou ,
ainsi qn’aux soldats de dame Fong

chef aborigene de Kien-tcli'ang dans le Sseu-tcJi'ouint jlj ;

elle ne fut pas victorieuse. Elle adressa alors a I’empereur un rap-

port detaille on elle disait qu'elle avait ete tenue prisonniere par

Souo-lin et elle envoya Ki-tsou |[i§^ au palais pom deposer

une plainte a ce sujet. A son retour, Ki-tsou jjf0. pretendit

faussement avoir re^u un decret imperial I’investissant de la succession

aux fonctions (de prefet); il envoya en toute hate un lieutenant pour

enlever de force le sceau de prefet. Souo-lin s’enfuit a la

capitale proviuciale en emportaut avec elle le sceau. Le gouverneur

les exhorta a se recoucilier. Souo-lin ^ ;j>|^ revint done a IVou-ting

au gouverneur Lu Komng-hai et au commandant des troupes de la pro-

vince 31ou Tch^ao-pl ^ de punir les rebelles; ils firent prisonnier Ki-tsou et

le mirent a mort; on supprima les chefs aborigenes pour leur substituer des fonctionnaires

de carriere».

1) Sans doute par adoption.

2) Sur Kgan Kouo~heng, voyez Ming chtiy chap. CCCXVI, p. 3 r°.

3) Le centre du district de Ckouei-si correspond a ractueile prefecture secondaire de

KHen-si
,

qui depend de la prefecture de Ta-iing, dans la province de Koue^i-

tchtou (cf. Ta Ts^ing gi t^ong iche, chap. CCCCI, p. 3 r°). K^icn-si est a 1 ouest du fleuve

Wou kiang
j^ ‘/X. tandisque Kouei-yang est a TEst; e’est ce qiii explique

les noras de Chouei-si et de Chonai-iong qui, ii I'epoque des iling,

etaient donue's respectivement a ces deux districts — Le passage que nous traduisons ea

ce moment est interessant parce qii’il nous montre I’extension prise par les tribus lolo

j usque dans la province de Kouei-tcheou-, la chose n’est d’ailleurs pas pour nous surprendre;

nous savons eu effet que le manuscrit lolo avec figures qui est conserve dans la bibliotheque

de la China Branch of the Royal Asiatic Society, a e'te trouve par le Major-Ge'ne'ral Mesny

a Tchen-ning qui depend de la prefecture de ygaii-cioueii ,
dans la

province de Kouei-tcheou (cf. Proc. oj the Bog. Geogr. Soc., N. S., t. V, 18S3, p. 4-17).

4)

Kieu-tch'ang correspond a la prefecture actuelle de Sing-guau , dans le

Sseu-tch'ouan
;

e'est la que se trouve encore Ic centre de population lolo le plus important.
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et s’occupa cles affaires comme auparavant; cepeadaut on

permit encore a Ki-tsou ^ de rester aupres de dame Kin ^

.

Mais alors I’animosite entre la bru et la belle-mere ne fit qu’aug-

menter. Souo-lin complota de faire perir Ki-tsou
|S il; la

chose s’etaut ebruitee, Ki-tsou jjf§^ leva aussitot des troupes nom-

breuses et assiegea la prefecture; il alia piller les arroudissements

ou sous-prefectures de Ilo-k'hi
,
Lon-k'iuan ^ et autres;

il tua ou blessa les soldats du chef local Wang Sin-yi J —
et d’autres qu’ou avait euvoyes la; Souo-lin ^ ;ji|;

,
preiiant eucore

une fois avec elle le sceau officiel s’eufuit a (la ville de) Yun-nan

^ ^ ;
le gouverueur Ts'ao Fien Wit rendit un ordre pour

qu’on lui reprit le sceau oflSciel et pour qu’on se saisit d’un certain

Tching Hong ^ qui I’accompagnait et qui fut done charge de

liens et emprisonne; il decreta que dame Kiu ^ administrerait

provisoirement la prefecture; il pardonna a Ki-tsou ^ et le

repvimanda pour qu’il se corrigeat.

La quaraute-quatrieme annee (1565), on institua en plus un

adjoint de la prefecture.

La quarante-ciiiquieme annee (1566), on construisit le nouveau

rempart de Wou-ting quaud il fut acheve, le gouverueur

provincial Lu Kouang-siun Q ^ renvoya Tcheng Hong ^
a la prefecture et lui rendit sou patrimoine; ce Tvheng Hong etait

celui qui, auparavant, avait complote de tuer Ki-tsou; Ki-tsou se

saisit de lui et le mit a mort; puis il rassembla des troupes et

attaqua le nouveau rempart. L'adjoiut au prefet de Lin-nganm s-

').

Hon Wen-Men ayant sous ses ordres le chef de cent

foyers Li Ngao ^ ^ et le chef aborigene Wang To-long

alia au-secours (de la ville assiegee); mais, arrives au defile de Ki-

k'i-tseu ils tombereut dans une embuscade; {Li) A^gao

]) Auijunl'bui, viUe (ire'fcclorale de Lin-mjaa, dans la |ir'jviiicc ik- Yun-uan.
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et {Wang) To-long y trouverent tous deux la mort. Le ts'ien-che

^ ^ Tchang Tso ^ , a la tete de plus de deux mille

hommes du Siun-tien accourut a la rescousse; mais lui

aussi fut battu; {Tchang) Tso et le chef de mille foyers Lieou Yu

furent faits prisouniers. Les hautes autorites provinciales

leverent d’urgence les soldats de tous les districts et les firent

avancer; on accula Ki-tsou li WB. dans la forteresse de Tong-

chan ^ |1| et on I’y assiegea; Ki-tsou eut peur, et, commenant

avec lui {Tchang) Tso et Souo-Un il s’enfuit a Tchao-

kou ensuite, il tua {Tchang) Tso; les troupes regulieres le

poursuivant avec ardeur, il traversa le Kiang yX par le gue de

Tche-le et s’enfuit dans le Sseu-tch'ouan Hill pour trouver

appui aupres de *4-^'o«o fif et d’autres qui etaient des parents

de sa femme resident a Tong-tch'ouan M ill 0. Le gouverneur

proxiucial Lieou Sseu-wen #] ayant adresse au tr6ne uu

rapport sur ces faits, un decret imperial ordouna de reunir les

troupes du Yun-nan a celles du Sseti-tch'ouaii pour

chatier les rebelles. Auparavant, quand Ki-fsoii |g; s’etait enfui

a Tong-tch'ouan ^ j|| ,
le chef aborigene, dame Fong ^ ,

etait en

rapports avec lui; mais quand elle vit que les troupes regulieres de

Tien yja {Yun-nan) et celles de Chou {Sseu-tch'ouan) avaient

opere leur jonction avec celles du chef local Lou Chao-sien

et d’autres, elle abandouna Ki-tsou, et mettant en campagne

sept mille soldats, elle vint au secours (des troupes imperiales);

Ki-tsou se trouva davantage encore en detresse; un general des

rebelles, nomme TchO-su vint au camp de {IjOu) Chao-sien

^ soumission; il avait coupe la tete de Ki-tsou

IS MB- I’apportait en offrande. Le chef ahorigeue de la sous-

prefectnre de Yao
, nomme Kao Ki-sien ^ |S eii

outre ce qui restait de ses partisans.

l) Cf. p. 688, n. 2.
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Le i'ong-lclie tie la prefecture tie Yno-)ig(tn

nomme Kao K'in ^ ainsi que son frere catlel (Kao) Kiun

et I’iustigateur tlu complot Tc/iao Che-kie ^ it et d’autres

fnrent tous nu3 a mort. Sur I’avis tlu gouverueur, on mit a leur

place ties fonctiounaires tie carriere; cependant, comme on ne voulait

pas supprimer entierement la famille Fong ^ ,
on nomraa au poste

de king-li ^ ^ un certain (Fong) Sseu-yao ^ , fils de Fong Li

qui etait un parent de Souo-lin ;j>|v : on lui fit don de

plus de cent villages. Comme Fong Li^^ n’avait pas obtenu le titre

tie prefet, il en consul tlu ressentimeut: il noua secretement des

intelligences avec les .sept arrondissements du Sieu-tch'ouan Hill

-tlH. ainsi que avec Ngan Koi'o-lteng ^ ^ . siiian-wei de

Clinuei-si yfjc projeta de fomenter une revolte; le

prefet de carriere Lieou Tsong-yin ^ ^ euvoya des emissaires

pour lui faire des remontrances, mais il ne les ecouta pas,' et,

rassemblant ses troupes, il se proclama « prefet Sseu-yao^ ^ ^
il attaqua ii I’improviste pendant la nuit la ville prefectorale:

mais la ville etait bien gardee et il ne put y penetrer; il se retira

et s'etablit a Lon-hiu {Lieou) Tsoug-yin fit sortir de nuit

des soldats et rompit son camp; les rebelles furent mis en deroute;

on les poursuivit jusqu'a la montague Ma-hi ^ m = on prit Fong

Li qui subit le dernier supplice.

La trente-cinquieme aunee ican-li (1C07), (se passerent les faits

suivants): A-k'o ^ ' ueveu de Ki-tsou
jjjfl.,

avait ete long-

temps exile au-dela du Kin-cha kiang /X ; le parti des rebelles,

compose tie Tch'eng K'iii et d’autres, engagea A-k'o a fomenter

des troubles. Celui-ci fit done secretement des alliances avec les

diverses tribus barbares {Mnn du Houei-tcli ouan jli ') qui

est au-dela du Kiang /X puis il marcha droit sur uniting

1) Aujourd’hui, prefecture secondaire de Houei-li (pre'f. de Hing-yuan, prov.

de Sse2i4ck''ouan},
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qu’il prit et oii il clecliaiiia un grand pillage; il ecrasa

successivement diverses villes telles que Yuan-meou ^ ^ ') et

Lo-ts'eu ^ ^); il exigea qu’on lui remit le sceau officiel de

prefet; mais il se trouva que le prefet du carriere avait emporte

ce sceau a la capitale proviuciale, en sorte qu’ou ne put le trouver.

Les rebelles, coiisiderant que, s’ils n’avaieiit pas de sceau officiel, il

leur serait difficile de douuer des ordres et de faire des convocations,

forcerent le t'ouei kouan ^ a demauder pour {A-k'o) le bonnet et

la ceinture (de fonctionnaire) ainsi qiie le sceau officiel; le gouver-

neur, qui n’avait pas encore rassemble des troupes, fut pris de peur

et delegua des emissaires pour remettre (a le sceau de prefet;

les rebelles se retirerent, eiitrereut a Wou~tivg et installerent

^ comme prefet. Cepeudant le gouverneur avait rassemble

des soldats indigenes; il les distribua sur cinq cbemins et les fit

avaucer pour detriiire ces soldats reprirent les arrondisse-

meiits ou sous-prefectures de Wou-tiny
,
Yuan-meou 7C H').

Lo-ts'eu ^ Lou-fong Song-mwg et autres;

ils firent prison niers A-k'o et ses partisans qu’on envoya a

la capitale on ils furent ecarteles sur la place publique. L’ordre etaut

retabli a Wou-liug
,
on n’y mit plus que des fonctionnaires

de carriere.

1) Encore aujourd’hui sous-jirefecture de defendant de la prefecture secondaiie

de Tfou-iin^, dans la province de 'iun-uan.

2) Aujourd’hui encore, sous-prefecture de Lo-Ueu, dependant de la pref. de Yun-naji,

3) Cf. ci-dessus, n 1.

•4) Cf ci-Jcssus, n. 2.

5) Aujourd’hui encore sous-prefecture de dependant de la prefecture de Tun-nan^

dans la province de Yun-vaii

6) Aujourd’hui, prefecture secondaire de Song-ming

,

dependant de la prefecture de Yun-nany

dans la province de d un-nan.
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II.

Nous devons eucore a M. Charria I’estampage d’uue inscription

bizarre qui provient de la prefecture secondaire de i’'o)ig-mrtq ^
(dependant de la prefecture de Xgan-t houen ^ ,

dans la province

de Koitei-fcheou). Voyez ei-apres, plancbe II.

A droite, on lit les mots ^ «Exeniplaire reduit

de I'inscription du rocher rouge*. — Le terrae « reduit* signifie que

nous u’avons pas afiaire ici a un estampage pris directement sur

le rocher; les signes graves sur la pierre etaient trop grands et

trop distauts pour qu'on put aisement les reproduire tels quels; on

les a done regraves sous une forme rednite qui permit d'en prendre

avec facilite des estampages. C’est ce que confirms la notice placee

a gauche; elle dit en efiet ceci:

« Pour cette inscription, il existait autrefois un estampage qui

etait en rente dans le commerce; mais, corame les exemplaires (de

cet estampage) etaient par trop grands, on prit les caracteres qui

figuraieut dans cette inscription, on les contracta comme on le

jugea convenable et on les repartit en six feuilles (d’estampage);

mais les places qu’on leur assigna n’etaient absolument pas conformes

a I’original. Quant au texte qui se trouve dans le « Monographic

de la prefecture de Ngan-chouen»

,

c’est seulemeut une reproduction

en petit fondec sur un estampage traditionnel; elle se conforms a

des bevues et se plie ii des erreurs; ce n’est plus la vraie image

de la moutagne Lou ’). Par la suite, le prefet Tcliavg 'J’ch'oiien-t'an,

originaire de Hiny-yi, se rendit en personne dans ce lieu; il requit

des hommes pour estamper et graver un texte qui eilt les memes

dimensions que roriginal. C’est cet exemplaire que j’ai reproduit en

1) Il y a ici une allusion litte'raire dontje n’ai pas retrouve I’origine. La montagne ioit

est nne montagne celebre da Kiang-si.
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reductioa cet ete. Cet automne, le pa-kong Won Ying-pang, originaire

de Tchen-ning, alia lui aussi en personne au pied de 1 ’inscription;

apres avoir lave et gratte chaque caractere, il fit uu nouvel

estampage; si on le compare a I’exemplaire du prefet Tckar,g

{Tali'ouen-fan), on y remarque quelqnes differences. Maitre IFou

{Ying-pang) me dit alors: «Ce qui est en plus dans le texte de

Tchang {Tali'ouen-t'an) provient de ce qu’on a considere a tort des

stries de la pierre comme des signes d’ecriture; mais en realite ces

stries iie sont point des traits gravest. Pour moi, je n’ai point

encore pu aller voir la pierre du Rocher rouge et je n’ai pas le

moyen de determiner qui a raisou et qui a tort. Je me borne done

a me conformer a I’estampage qu’a pris (Maitre Wou Ying-pang)

pour le reproduire a son tour sur cet exemplaire-ci. J’aurai ainsi

conserve les deux estampages a la fois pour attendre I’examen

decisif de quelque epigraphiste.

En I’anuee jen-tseu (1852) de Hien-fong, le mois du solstice d’ete,

Lu Ts'imn-souen a encore redige cette notices.

Au-dessous de cette notice se trouvent deux sceaux; I’un porte

les mots Yao-sien ^ qui sont I’appellation de Lu Ts'iuan-souen

;

I’autre offre la suscriptiou: « sceau

de Lu Ts'iuan-souen, qui possede la longevite et la beatitudes.

Au-dessous des sceaux, une ligne d’ecriture presque effacee com-

mence par les mots llj A «rhomme de la montagne Tali'ang-

pois et se termine par le mot «a examines. Enfin, plus a gauche

une derniere ligne nous apprend que la pierre a ete gravee par un

certain Lieou Hong- ? ^

Je n’ai pas la pretention d’etre I’epigrapbiste auquel I’auteur

de la notice qu’on vieut de lire fait appel pour lever tous les doutes;

mais mon impression est que nous nous trouvons en presence de

quelque mystification taoiste analogue a celles auxquelles nous devons

tant de fausses inscriptions en Chine. Quant a savoir si ce.s signes

47
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out jamais eu uu seas quelcouque, c’est uue question que. en I’ab-

seuce tie tout renseiguement fourni par les livres Cliiuois, nous devons

laisser eu suspeus.

III.

Si ou peut couserver quelques doutes sur le caractere tao'iste de

I’inscription precedente. il u’eu est plus de rueme lorsqu'il s'agit de

I'inscriptiou que reproduit la plauche n° III: cette derniere, eu efiet,

est un specimen parfait de ces monuments apocryphes qu'ont excelle

il fabriquer les TaoYstes; il est done d'une valeur bistorique nulle;

si nous I’etudious, c'est d'une part parce que I’estampage nous en

a ete communique a la fois par M. J. Beauvais et par M. Charria,

ce qui prouve qu'on le repaud a profusion dans le Yun-nait, et,

d'autre part, parceque la stele qui est dans le temple Yuan-t'ong

Slii, a Yun-nan fou, n’est elle-meme que la reproduction d’une

st^e de Jon-ning fou, dans la province de Ho-nan, eu sorte que

des repliques de ce monument paraisseut pouvoir se trouver sur

plusieurs points du territoire Chiuois. Nous ne pouvons moins faire

a regard de ce faux trop veuere que de lui consacrer quelques lignes.

Au somraet de la stele, on lit les mots § « Autographe

du patriarche — Le patriarche Lu n’est autre que le fameux

Lu Tong-pin g m ^ qui vecut dans la seconde moitie du huitieme

siecle de notre ere et qui est devenu I’un des buit imraortels (cf.

Mayers, Manual, n° 4G7; Giles, Biog. Diet., n° 1461).

Sur les circonstances dans lesquelles furent traces les signes

fantaisistes qui sont attribues au patriarche Lu, on peut lire la

notice placee a droite et a gauche de la stele; elle est ainsi coufue:

«Sous les Ming, pendant la periode xoan-li (1573—1619), lors-

qu’on anuou9a la fin de la refection du temple des Trois Maitres a

Jou-ning fou, dans la province de tlo-nan, au moment ou on faisait
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la libation aux dieux, il y cut un homme aux vetements eu baillons

qui, ayant ramasse uue ecorce de courge, ecrivit en gros caracteres

sur une stele; la foule le chassa; cependant la trace des caracteres

ne s’efia9a point quand on la frotta et qu’on la lava; un examen

attentif de leur signification apprit alors que c’etait, par quelque

manifestation d’un prodige divin, une veritable revelation du sou-

verain patriarche. On fit done eriger a frais publics (une stele)

pour estamper (cet autograpbe) et le repandre dans les regions

eloiguees. Cependant, comme la region de Tien (= Yun-nan) est

aux confins du monde, on n’y avait point encore vu (ce monument).

M. Chen Chao-hiong etant venu poor quelque affaire officielle dans

le pays de Tvh'ou (= Ho-nan), prit avec respect un estampage dans

le (temple tao'iste appele) Houang-hao leou et le rapporta avec lui;

son pere, apres s’etre lave et purifie, le montra a son ami Yang

Sien-guan qui en con9ut une extreme admiration et desira vivement

le graver sur une veritable pierre de prix pour montrer a tons

I’ecriture divine. II me confia a moi, Lai ’), le soin de rediger une

notice ou cette histoire serait racontee du commencement a la fin.

Je me rappelle que, eu I’anuee Icia-wou (1834), le second mois de

I’hiver, je me procurai un bateau pour aller de Tch'en tcheou ) a

Siang-yang ^); en route, je passai par Yo foa*) et Wou-tch’a?ig ^);

(dans ces deux localites,) je montai au temple taoiste pour y con-

templer et y saluer (cette inscription)®); dans cbacun de ces sites

renommes, je ne manquai pas d’aller visiter ces vestiges divins; or

voici que maintenant, dans le pays de lien {Yun-nan)^ je retrouve

1) C’est le personnage qai signe Eoua Je-lai a la fin de la notice.

2) Dans le Ilou-nan.

3) Dans le Uoa-pei.

4) Yo~tcheou fou^ dans le Eou-nan.

6) Dans le llou-pei.

6) On voit par la qae ce monument est reproduit dans les principaux temples taoistes

de Chine.
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cette (meine inscription). Je suis comme an homme qui fait un reve

apres avoir ete eveille on qui s’eveille apres avoir fait un reve ’).

Quoique mon emotion presente et mes emotions passees se soient

proJuites dans des localites differeutes, cependant mes sentiments

d’admiration n’ont point differe. Dans ma joie de voir que mon

pays pouvait contempler les vestiges sacres et aussi dans ma satis-

faction de voir que les horames les plus sages out ete capables de

repandre I’influeuce regeueratrice qui est parvenue jusqu’a nous,

nous avoirs resolu de dresser cette stele dans le temple Yuan-t'ong,

a cote de I'image du dieu; j’ai ecrit ceci pour eu informer ceux

qui sont animes des memes dispositions que raoi et pour rappeler

que I’autographe divin est imperissable.

La viugt et unieme annee (1841) de Tao-kouang, le rang de

I’annee etant sin-tch'eou, le premier jour du mois, T’t’/i'tm-yuHg -)

et Vang Houai-king ^), qui sont des lettres tard venus, originaires de

Kouen-mi?ig, ont dresse cette stele. Houa Je-lai, origiuaire de la ville,

a compose avec respect (cette notice) > ^).

J’ajouterai seulement a cette notice I’expression du regret qu’elle

lie nous ait pas iudique quel seus on a cru decouvrir dans le pre-

tendu autographe de Lu Tong-pin.

En terminaut, je rappellerai qu’il existe a Tsi-nan fou, dans le

Chan-tong, un autre autographe de Lu Tong-pin-, on I’appelle «rin-

scriptiou de I'immortel dans le pavilion Tch'e-hien^ ^ .

Le Chan tong t'ong tche (chap. IX, p. 76 r°) signale ce monument

1) C’est-a-dire je suis comme un homme qui a vu la meme chose a Tetat de veille et

en songe et qui ne sait plus distingner dans lequel des deux cas il etait eveille et dans

lequel il revait, tant les deux images qui se sont presentees a son esprit sont identiques.

2) Vraisemblablement le pere du C/ien Chao~hiong mentionne plus haut.

3) Sans doute identique au Sien-yuan dont il a ete precedemment question

4) Suivent trois sceaux, le dernier portant ia mention Houa Je-lai yin

aSceau de Houa Jo-lava.
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’IKOI^ INSCKIPIIONS HKI.tVhKS I’^l! M. IlHliKU. TCl

eu di.suut: «Sou-s k-^ >’,•/,./
,
Km /‘i-/../.,/ rciicotitr.i

Lh f /muen-i^'Uirj H m m (jui lui <lix iiiols ill' win iciituri’.

ii savoir les lieux jihra>p>

*Tout Mil se laiiii'utuiit, il s’l 11 ri'tuiinia aiiliiir-: avaiit iioin-

uue piece ilc 'oie barioltif, il sVnvola ilans li - mia'^'c^ ; .

En outre, an jiii'il ilu i '.ii lum ^ ill . ail koril ill- I'etaiitr be

la (SO tC'IHH l/n.l, J j'J: ,
il V a lie-; alUoei ajilll -- i!u NeliiTabie

iinniortel /.u; i-c sont lieiix poesies, Fune en lers de einij mots,

I'antn* eii vers ile sept iiiOSs; I'lnie li'elles est il.iiee ile rannii'

li'tiU-ifiii (peut-etie fiUlt-il lire 1I-, II- !i

h

Idllt-I (!e la piTloile

t'ii'ti-i'lii ii'l. sous les- Sii/.ir. r.iiltre est ila'ee lie jm n-chi n

(lilt)) lie la perioiii’ / /e rii,-/e . Le trme lU s i.iraili'Ms esi anali'piie

a recritnri; de riiiseription ile '/'si-i-di /iio.

Coninie on le voit, il convii nt de noter eomrne line finrtienlariti'

lie la les?enile be rininiortel /.n la presence d,e nomlireiix autoprajdies

ilont on lui attnlme la paternite.
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Dr. Georg HUTH. 7

Am 1. Juni dieses Jahres vei’schied plotzlich. und leider zu friih fui’ seine

AVissenschaft, Dr. Georg Huth, Pi’i\atdocent an der Universitat Berlin fur

tibetische und rnongolische Sprache und Geschicbte des Buddhi.snius. Kurz vor

seinem Ende war ihm der Auftrag zu teii geworden, einen systematischen

Katalog samtlicher in der Kgl. Bibliotliek zu Berlin \orhandenen tibetischen

Handschriften und Drucke abzufassen, eine Arbeit, die er seit bereits zehn

Jahren geplant und erhofft hatte. Eine langere Krankheit warf ihn zu Anfang

des Jahres darniedei', von der ihn der Arzt als geheilt betrachtete und ihni

den Ausgang gestattete. Ein seltsam tragisches Verhangnis rallte ihn dann am
ersten Tage seiner Thatigkeit in der Kgl. Bibliothek dahin.

Georg Hl’TH avurde am 25. Februar 1867 in Krotoschin, Provinz Posen,

als Sohn des Rektors A. Huth, spateren Leiters der N’aun'schen Waisenhaus-

stiftung in Berlin, geboren. Enter der Leitung Albrecht Weber’s, an den er

sich eng anschloss, und fur den er stets die huchste Verehrung bevvies, vvid-

mete er sich dem Studiuin des Sanskrit und der indischen Litteratur, und aus

diesem Gebiet entstammte auch seine Doktordissertation '). Schon .als Student

entfaltete er eine eifrige literarische Thatigkeit, mit besonderer Vorliebe auf

dem Felde vergleichender Marchenkunde a). Enter Georg v. d. Gabelentz war
er auch den o^tasiatischen Sprachen naher getreten, aber im Tibetischen, das

er sich spater als specielles Feld erkor, war er im wesentlichen Autodidakt,

In diesem Fache vvie im Mongolischen habilitirte er sich im Jahre 1892 als

Priv.atdocent an der Berliner Universitat; seine Antrittsvorlesung war eine

1) Die Zeit des Kdliddsa. Mit einem Anhang: Zur Chronologie der Werke des Kdhddsa.

Berlin, I’erd. Diimmler, 1890. 68 p. und 2 Tafeln.

2) Zur vergleichendeu Litleraturkunde des Orients. Separatabdruck aus den Mitteilungen

des Academisek Orientalistischen Fereins^ No. 2. Berlin, 1889. 16 p.

Die Meiseu der drei Sohyie des Kunigs voa Sereudippo. Ein Beitrag zur vergleichendeu

Marchenkunde. Einzel-Abdrack ans „Zeit3elirift fur vergleichende Litteraturgeschichte und
Renaissancelitteratur”. Berlin, 1891. 71 p.
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geistreiche Studie iiber mongolische Volksliedei' mit wohlgelungenen Ubei'-

setzungsproben '). Seine Arbeiten waren furs erste auf die Erforschung der

tibetischen Litteratur -) und centralasiatischen Geschichte gerichtet. mit einer

ausgesprochenen Neigung fur die Inschriftenkunde. der er einen ungewohnlichen

Scharftinn und seltene Ausdauer entgegenbrachte. Schon sein errter epigraphi-

scher Veisiich uber die dainals nocli unentzitferten AAmissei-Insdiriften 3), der

kaum noch in deni Ged.ichtnis der jetzt lebenden Generation liegen durfte,

weist, obwohl in seinem Endergebnis verfehit, diese Yorztige auf Diese Arbeit

war aiich fur die weitere Richtung seiner Studien von BeJeutiing, denn sie

lenkte die Aufmerksamkeit der interessirten Kreise der Petersburger Akadeniie

auf ilin, was eine Reihe weiterer insrhriftlicher Forsclmngen zur Folse liatte ^).

In diese Zeit fallen auch seine Untersuchungen uber den Tanjur, die geiadefur

die alteste Epoche der tibetischen Litteratur von besonderer Bedeiitung sind s).

Sein Hauptwerk war die Herausgabe und Bearbeitung einer tibetischen Geschichte

des Buddhismus in der Mongolei, die ein vorzugliches Quellenwerk uber diesen

1) Dieser Vortrag wurde damals in der Tranlfurter Ze'xtung abgedruekt
;
da ich ibn

leider nicht besitze, bin ich nicbt imstande, ein genaues Chat zu geben

2) The Chandoratndkara of Italndkaracunti. Sanskrit Tezt with a Tibetan Translation

Edited with critical and illustrative Notes. Berlin, Ferd Dummler, 1S90. 34 p. Vergl.

Recension von Fraxke in Guttiiiger Gelehrte Anzeigen, 1892, Nr. 12, pp 4T8—497. —
Die tiletische Version der kiaihsargikafrSgaccittikadharmus. Buddbistisebe Subnregeln

aus dem Pratimoksbasiltrain. Mit kritischen Anmerkungen berausgegeben, iibersetzt und mit

der Pdli- und einer chinesiseben Fassung, sowie mit dem Suttavibbaiiga verglicben. Strass-

burg, Karl I. Trubner, 1891. 51 p, —
Das iuddhistisehe Sutra der „Jcht Erscheimiugen"

.

Tibeliscber Text mit Ubersetzung

von Julius Weber. Herausgegeben von Georg Huth. Zeitschrift der Deutschen Morgeulon-

dischen Gesellschaft, Vol. XLV, pp. 577—591.

Dine tibetische Quelle zur Kenntnis der Geographie Indiens, In Gurupujakaumudl,

Festgabe zura 50-jabrigen Doctorjubilaum Albrecht Weber dargebracht. Leipzig. 1896,

pp. 89—92.

3) Die Inschrift von Karakorum. Eine Cntersuchuug uber ihre Spracbe und die

Jlethode ihrer Entzifferung. Autograpbirt. 25 p Berlin, lerd Dummler, 1892.

4) Die hischriften von Tsaghaii BaTsin. Tibctiscb-Mongolischer Text. Mit einer Bber-

setzung, sowie sprachlichen und historischen Erlauterungen berausgegeben. Leipzig, 1894.

Gedruckt aut Kosten der Deutschen Alorgenlandischen Gesellschaft. 63 p. und 1 Tafel —
Sur les inscriptions en langue iiletaine et mongole de Tsaghaii Baisin, et sur le rap-

port de ces monuments avec ,,1'Histoire du Bouddhisme en Mongolie”, composee en tibetain

par ^Jigs-med nam-mk'.i, in k'erhandlungen des A', luternationalen Orientalisten-Coiigresses

zu Genf, 1894. —
Dote preliminaire sur V inscription rfe iToazi. Quatrieme ’garXie-. Lcs inscriptions

moiigoles: Journal Asiatique, 1895 (mars-avril), pp. 351—360.

5) Terzeichnis der im tibetischen Tanjur, Abteilung mDo (Sutra), Baud 117—124,
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Uegenstand bildet '). Die rber^etzung ist init deiikbiir gresster iiliilologiscber

Genauigkeit und dabei doeh in einem klar f'ai.^lichen iind lesbaren Stil abge-

fasst und kann als Muster fur die Metliode gelten. \Me aus dein Tibetisehen

ubersetzt werden niuss. Ks war der Plan des Verfassers, Noten eikiarenden

und histonsch-kritibchen Inhalls sowie InJice-- der Eigennanien und Termini in

eineni besonderen di'itten Band zu \erollentlichen. zu des^en Herausgabe er 'eider

nie gekornmen ist, und was einen liochst bedauernswerten V'erlust darstellt.

Inzwischen wurde nainlkh seine Thatkraft auf ein anderes Forschungsgebiet

gelenkt, das der XiuLbi-Inschriften Anireregt dimh das Werk von \V. Grube

uber die Sprache und Schrift der Jmien (Leipzig. 1890). versuchte sich Huth

an der Entzilferiing der zuerst von Deveria beliandelten Stele von Yent’ai (in

Revue de fExtreine-Oriei'i. Yol. 1. ]'p. 178— 185) -). Die Lesung und Ubeiset-

zung der rbersclirift derseiberi ist ihm glucklich gelungen. Die-^e Arbeit fuhrte

ihm die langst gefuhlte Xotwendigkeit einer einirelienden Eilbrschung der

tungusischen Sprachen vor Augen. und so unternabrn er im Jahre 1896 im

Auftrage der Petersburger Akadernie ^eine erste Forschungsreise nach Ost-

sibirien und betrieb linguistische Studien nnter den Tungusenstaminen am

Yenis'ci s), Xarh 'einer Paickkehr wurde er als Hulfsarbeiter an das Museum

enthaltenen Werke Sitzungsbenchte der Api. Praussisdcn Alademk der H'lssensckaf/en

zu Berlin, 1S95, pp 267—2S6. Aucb als Separatabdruck. —
Xachtragliche Ergebaisse beziiglich der ohronologibchen Ansetzung der tVerke im tibe-

tischen Tanjur, inDo, Band 117— 12-1 Zeitschrift der Beuisohen ilorgenlend'uchen Gesell-

schaft, Vol, 49, 1895, pp. 279—284

1) Geschichte des Buddhismus in der Mongolei. Mit einer Einleitung: Politisehe Ge-

schichte der Mongolen Aas dem Tibetisehen des ^.Tigs-med nam-mk'a heransgegeben, iiber-

setzt unit erliiiitert. Erster Teil: Vorrede. Text. Kritische Anmerkungen. Strassburg, Karl

J. Triibner, 189.3. Zsveiter Ted: Nachtrage ziim ersten Teil. Cbersetzung Ibid., 1896. —
Hor c'os byiili : Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, in libetischer Sprache

Transactions of the Ttinth International Congress of Orientalists, London 1893, Vol. 11,

pp. 636—641

2) Zur Eatzijferung der Eiuci'lnschrift von Yen-t'ai. Bulletin de TAcademic Imperiale

des Sciences de St Pelersbourg, 1896. T. V, No 5, pp. 375— 378.

3) Ein kurzer Bericht fiber diese Reise ,,Uber die Tungusen Ostsibiriens” erschien in

den Aahresberichten des Frankfurter Vereins fur Geographic und Statistik, 1899, pp.

59—61. —
Ferncr „Meine Reise zn den Tungusen am Yenissci”, Vossische Zeilung, 1898, Nr,

249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263 — Bericht fiber einen Vortrag von Huth fiber

seine Reise in Beilage zur AUgemeinen Zeilung, Vol. 50, 1899, p 7. Vergl Jahresberichte

des Wurttemherger Vercins fur IJandelsgeographte, Vols XVII— XI.V, p. 271 Die tun-

gusische Folkshtteratur und Hire ethnologische Ausbeute Separat-Abdruck aas dem „Bulletin

de I’Acade'mie Imjieriale des Sciences de St.-Petersbourg”, V' Serie T. XV, No 3 I'Octobre

1901), pp 293—316. — Bericht fiber einen Vortiag von Huth uber die Volkspoesie der

Tungusen Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde, Vol. X, 1900, p. 243
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lur Volkerkunde berufen. 1901 begann er mit der Entzifferung der tiirkischen

Mahaban-Inschriften ')• 1902— 3 begieitete er Albert Grunwedel aiif seiner Ex-

pedition nach Turfan in Ost-Turkistan, wo er nach der Ruckkehr der anderen

Teilnehmer bis 1904 verblieb und sich baiiptsachlirh in Osb. Chokand und

Samarkand aufhielt. Er machte sich dort die turkische Sprache zu eigen und

brachte eine grosse Sammlung turkischer Volksiiberlieferungen, Marchen und

Lieder, zusanamen

Huth’s Arbeiten sind alle durch grosse Objektivitat und scrupuloseste

Gewissenhaftigkeit ausgezeichnet. Er war in erster Linie ein matter-of-fcct

Gelehrter, dem nichts ferner lag als voreiliges Theoretisiren, und er hat dariira

die Wissenschaft mit neuen Thatsachen. nicht niit Ideen, bereichert. Und auch

Thatsachen hat er nur nach reiflicher L'berlegung und allseitiger Durchdringung

des Gegenstandes, fast mochte man sagen, in etwas zu angstlicher Weise. \on

sich gegeben, aber darum durfen sie als gesicherte Ergebnisse und Grundlage

fur weitere Eorschung gelten. Gewiss hatte er der Wissenschaft noch weit

grossei'e Dienste leisten konnen, ware ihni eine friedliche raaterielle Existenz

beschieden gewesen. Zeitlebens hatte er mit den grossen und kleinen Sorgen

des Daseins zu ringen, und meist ohne Einkommen, musste er. oft kuraraerlich

genug, von den Ertr.igen schriftstellerischer Arbeiten (er war ein treuer Mit-

1) Erste Probe der Entrifferu/ig der Mahaban-Inschriften. Autographirt, 4 p. Berlin,

5, Marz 1901. —
Die Entzifferung der Mahaban-Inschriften Vorlaufige Mitteilung. Siiziengsberichte der

Kdnigl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1901, pp. 218—220. Auch

als Separatabdruck. —
Eeun Mahaban-Inschriften. Verdffentlicfaungen aus dem Koniglichcn Museum fur

Volkerkunde Supplementheft. Berlin, t\ . Spemann, 1901, 19 p., 4°. Mit Photographieen

der Inschriften. —
Zur Frage der Mahaban-Inschriften. Orientalistische Liiteratur-Zeitung, Voi. VIII,

1905, pp 530—536: Vol. IX, 1906, pp. 3—20 (mit eiaer Phofographie).

Im letzten Jahre seines Lebens hat sich Huth fast ausschliesslich der weiteren Ent-

zifferung der Mahaban-Inschriften gewidmet. Eine Abbandlung betreffend Entzifferung von

Siegeln and Stempeln, die bei seinem Tode fast drnckfertig vorlag, ist Herrn Prof Sachau

behufs Veroffenthchung libergeben worden Ausserdem sollen noch 45 Entzifferungen in

seinem Nachlass vorliegen.

2') Vergl, seinen Bericht „Die Turfan-Eipcdition”, yational-Zeitung, 1904, Nr, 479

(11. August!. —
Die neuesteu arcbaologischcn Entdeckungen in Ost-Turkistan. \ erhandlungen der

Berliner antliropolotjischen Gesellscl/aft

,

Vol XXXIII, 1901, pp (150)—(157). Vergl.

Correspnndenz-Blatt der DeuUchen Gesellschaft fur Anthropologie, Vol. XXXI, p. 48;

Mitteihi/Kjen der Gtioaraphischea Gtsellscluijt in Hamburg, Vol. XVII, pp. 249—251;

Deutsche Gcographische Bh/tier, Vol. XXIV, p. 45; Jahresberichte des iruritemberger

Vereins fur Handelsgeographie, Vab XVll—XlX, p. 321.
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arbeiter der Vossischen Zeitung) oder offentlicher Vortrage leben, um immer

wieder zu seiner stillen Gelehrtenthatigkeit zuruckzukehren. Er war von einer

unglaublichen, fast buddhistischen Bedurfnislosigkeit und Bescheidenheit, und

wie und wovon er eigentlich lebte, war seinen Freunden nieist ein Ratsel. Er

war ein selbstloser Idealist von dem jetzt immer seltener werdenden Typiis des

deutschen Gelehrten, dem die Welt gleichgultig, und dem die Wissenschaft und

Arbeit reines Ideal ist. In seiner akademischen Lebrthatigkeit gab er ausser

sprachliclien Kursen ein geistvolles Kolleg uber die Gescliichte des Buddhismus

und die Kulturgescbichte der Mongolen, die stets einen teilnahmsvollen Zuhorer-

kreis fanden. Als Lehrer entfaltete er grosses Geschick in der Interpretation

tibetischer Texte, er war stets wolilwollend und hilfsbereit gegen seine Stu-

denten, die ihm gewiss ein warmes Andenken bewahren werden.

B. LAUfER.

Samuel I. Joseph SGHERESCHEWSKY '), D.D. ^ Che.

Ne en mai 1831, ii Tauroggen, en Lithuanie, d’une famille juive, S. s’etait

rendu en Amerique, oii devenu protestant, il fut envoye comme missionnaire en

Chine par le Bureau des Missions etrangeres de I’Eglise episcopale protestante

des Etats-Unis; il arriva a Chang-hai le 22 dec. 1859 et en 1862, il se rendit

a Pe-king. Nomnie eveque en 1877, il fut consacre le 31 octobre a Grace

Church, New York. II avait demande, mais n’avait pas obtenu des Chinois,

Tautorisation de resider parmi ses anciens freres, les juifs de K’ai-foung. S.,

fort bon sinologue, est surtout connu par la grande version de la Bible qu’il

a donnee en chinois de I’hebreu; quoique paralyse des main.s il preparait une

traduction chinoise de la version grecque du Testament lorsqu’il est mort d

Tsukiji, au Japon, le 15 oct. 1906. H. C.

Lucien FOUENEREAU.

Nous avons le regret d’annoncer la mort de M. Michel Luuis Lucien Fournereau,

architecte, Inspecteur de I’Enseignenient du Uessin et des Musees, decede le 19

dec. 1906, dans sa 61”® annee, en son domicile a Paris, rue Beautreillis 22.

M. F. etait bien connu par ses explorations en Indo-Chine dont les resultats ont

paru dans les ouvrages suivants: ics Piuincs d'Anghor, F.lude artLtiquc et

iiibtorique sue As monuments khmers du Camhodgc siamois, en collaboration

avec M. Jacques Porchek, cent planches et une carte (1890) ; Les Raines khmeres

Camhodgc et Aiuin Documents comjilementaires d’Architecture, de Sculpture et

de Cerumique, cent dix planches (1890) : Le Siam ancien, Archeologie, Epigraphie,

Geographie, dont la premiere partie seule parue forme le tome XXVII des AnnaAs
du Music Guimet. 11, (_'.

1) Il est ijlus exact d’ecrire Se/ierscietcili.
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Pagan Races of the Malay Peninsula by Walter William

Skeat .... and Charles Otto Blagden. . . With

numerous illustrations specially taken for the work.

London, Macmillan, 1906, 2 vol. in-8, pp. xl— 724,

X—855 + 1. f. n. ch. er., 42/— net.

Le grand ouvrage que nous avons devant nous, eucyclopedique

par son etendue et son contenu, n’est pas de ces livres auxquels

on pent rendre pleine justice dans un article de critique; I’usage

seul en pent reveler les me'rites et les imperfections. Le nom meme

des auteurs nous est garant que le nombre des premiers est conside-

rable; eelui des secondes minime. M. Skeat et M. Blagdkx ont

eu dans le service civil, I’un de la Federation des Etats malais,

I’autre des Straits Settlements, la connaissance pratique de la Penin-

sule malaise; ils y ont ajoute le fruit des immenses lectures

qu’atteste la copieuse bibliographie placee eu tete du premier volu-

me (I, pages XXV— XL.); tons les deux sont d’ailleurs les auteurs de

travaux justement estimes. Des illustrations ii profusion aident a

la comprehension d’un texte parfaitement clair, mais dont I’abon-

dance devient parfois tronblante.

L’ouvrage est divise en quatre parties: I. — Kace;IL — Moeurs

et Coutumes; III. — Religion; IV. — Langue.

Le premiere partie comprend: Caracteristiques des races; affinites
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lies races; note par W. L, H. Duckworth sur les Fafciculi Malayenses;

note sur les maladies des Aborigenes.

La seconde partie compreuJ ouze chapitres: 1. Nourriture, Sti-

mulants, Narcotiques; 2. Habillemeut; 3. Habitations: 4. Chasse,

Piege, et Peche; 5. Modes irechange; 6. Armes et ustensiles;

7. Culture; 8. Arts et Metiers; 9. Art decoratif; 10. Ordre social;

11. Rapports avec les autres races.

La troisieme partie comprend six chapitres: 1. Les coutumes

et les croyances relatives a la naissance; 2. Les coutumes et les

croyances de I’age mur; 3. Les coutumes et les croyances du mariage;

4. Les coutumes et les croyances relatives ii la mort; 5. La musi-

que, les chants, et les fetes; 6. La religion naturelle et le Folk-lore.

La quatrieme partie comprend trois chapitres: 1, Etat actuel et

aveuir; 2. Taboo et les autres formes speciales du parler; 3. L’histoire

passee et les rapports avec les autres langues.

Les noms les plus ordiuairemeut usites pour designer les «bommes

sauvagess sont les suivauis;

Nom Malais. Traduction. Remarques.

Orang Outan. Hommes de la Foret. Employe pour toutes les tribus.

— Boiikit. Hommes des Collines. Tribus de I’interieur seulement.

— Paya. Hommes des Marecages.

— Darat. Hommes de la Terre seche. Jakoun de terre.

— Laid. Hommes de la Mer. Jakoun de la cote, specialement

les Besisi de la cote de Selangor, et les tribus de

Djohor et de Singapore, quelquefois appelees

« gypsies de la mer.»

— IJalain. Hommes de ITuterieur.

— Ula. Hommes des Sources.
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Orang Tanjong. Hommes des Caps, c’est-a-dire Hommes des «sinuo-

sites de rivieres.

— Liar. Hommes «sauvage3» des tribus absolumeut nomades

que Ton rencontre rarement.

— .finak. Hommes «apprivoisess des tribus sedentaires ou

moins absolumeut nomades.

— B’la Hommes «garde3» ou «domestique3». Employe

specialement pour les esclaves ou de ceux qui

sout en dependance {Bila des anciens ecrivaius,

par exemple de Logan).

— Sahhat. Amicaux; de I’arabe Sqhqbat = Ami.

— Rayat. Sujets ou Serfs de I’arabe Ra'iyat; usite surtout

pour les tribus maritimes (Rayat Laul).

Le terme Orang Outan est celui qui est peut-etre le plus

generalement employe dans la Peninsule malaise; Orang veut dire

homme, et Outan signifie jungle, done Orang Outan est < Homme

de la jungle,®, c’est-ii-dire « Homme sauvage®.

D’autre part, on donne les noms suivants a quelques groupes

locaux determines d’hommes sauvages:

I. SgMANG. Tribus negritos de la Appeles aussi

Peninsule en general Menik, Mmi, ou

(aussi d’uue maniere Mhidi, par eux-memes,

speciale les negritos de = Mendi, de Martin,

la cote ouest).

Pangan. Negritos de la cote

est (Sfemang de Test).

II. Sakai. Tribus dravido-aus-

traliennes? de la Pe-

ninsule en general.
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Senoi. Tribus « Sakai clu Employe pour se

centre.* desiguer par quelques

Sakai pur sang;

veut dire, «homme* en

sakai, dit-on.

III. J.\K00N. Tribus malaises abo-

rigenes en general.

Jakoun de Collines ou Tribus malaises abo-

Orang Boufcit. rigenes de terre.

Jakoun de Mer ou Tribus malaises abo-

Orang Laul. rigenes de mer.

Bl.sndas. Certaines tribus me- Se nomment

langees de I’interieur eux-memes Lanclas.

de Selangor et de S.

Ujong.

Besisi. Certaines tribus

(malaises?) maritimes

de la cote de Selangor

et de Malacca.

Mantra. Certaines tribus (ma-

laises?) de I’interieur de

Malacca.

Udai. Tribu melangee

(Semi-Negrito) de Djo-

hor.

D’apres le recensement de 1901, la population aborigene de la

Federation des Etats Malais s’eleverait a 18574 (Perak, 7982;

Negri Sembilan, 1377; Selangor, 1875; Pahang, 7340). Avec les

Straits Settlements, Kedah, Djohor et les Etats de la cote est, la

population doit etre d’au moins 35000 on 40000.



BULr.ETIN CRITIQUE. 711

Comme on devait s’y attendre de la part de I’auteur de Malay

Magic et de Fables and Folk-Tales from an Eastern Forest, la

troisieme partie consacree a la Religion et an Folk-lore a une

importance speciale.

An sujet de la difficulte de I’etude des langues, nous lisons

(II, pp. 379— 380): «Le3 langues parlees par les tribus aborigenes

de la Peninsule malaise presenteut divers problemes d’un interet

peu commun autaut que d’une difficulte exceptionnelle. Elies sent

divisees en un grand nombre de dialectes, tons sans ecriture natu-

rellement, ear ces tribus n’out jamais atteint au degre de civilisation

qui implique une connaissauce de I’art d’ecrire; et dans la plus

grande partie de la Peninsule cbacun de ces dialectes est restreint

a une etendue de pays relativement petite, et il arrive souveut

qu’un petit clan, ou meme une simple famille emploie une forme

de langue qui, quoique plus ou moins apparentee aux dialectes de

ses voisins, diflFere ueaumoins suffisamment pour etre, dans la

pratique, inintelligible a tons sauf aux membres de la petite com-

munaute elle-meme. Due consequence necessaire de cet etat de choses

(qui resulte lui-meme de la desagregation naturelle des tribus en

petits claus aujourd’hui separes jusqu’a un certain point les uus

des autres par des commuuautes malaises fixees) est que la plupart

des dialectes aborigenes sont maiutenant, et out ete depuis quel-

ques generations, en decadence. N’etant d’aucuu usage sauf pour

les relations restreintes auxquelles ils servent, ils ont ete a peine

etudies serieusement soit par les Europeens, les Chinois, les Malais,

ou meme, on peut le supposer, par des membres d’autres tribus ou

claus: et presque toute communication entre les aborigenes et le

monde exterieur par suite, depuis fort longtemps, s’est faite dans

la lingua franca generale de la Peninsule, c’est-a-dire en malais,

plus ou moins modifie par les idiosyncrasies nationales ou person-

nelles de celui qui paries.
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L’appendice de la quatrieme partie eonsacree a la langue occupe

pres de 300 pages dont le plus grand nombre (pages 507-708)

reuferme un vocabulaire compare des dialectes aborigenes qui a

lui seal est un veritable ouvrage dont notre nouveau collegue M.

A. Oabaton a relu les epreuves.

Ces notes trop courtes suffiront ii montrer I’importance de cet

ouvrage indispensable pour I’etude de races dont les traits caracte-

ristiques tendront de plus en plus a disparaitre par le melange avec

les races envahissantes, voire par la destruction; comme je I’ai dit

a propos du livre du Commandant de La Jonquiere, il etait urgent

de rassembler maintenant des materiaux qui dans tres pen d’an-

nees serviront a eelairer I’histoire d’un passe qui est pour nous

encore le present. Les Pagan Races of the Malay Peninsula de

M.M. Skeat et Blag den out leur place assuree dans les bibliothe-

ques de tous ceux qui s’interessent aux choses d’Extreme-Orient.

Henri Cordier.

Alfred Forke: Lun-hing, selected Essays of the Philosopher

Wang Ch'ung; translated from the Chinese and anno-

tated. (Milteilungen des Seminars fiir Orientalische

sprachen zu Berlin, Jahrgang IX. 1906, Ostasiatische

Studien, p. 181—399).

M. Forke a etudie a diverses reprises les penseurs heterodoxes

que la grande reputation des ecrivains Confuceens et Taoistes avait

fait jusqu’ici un pen trop negligee. II nous avait deja donne un

article ’) sur Yang Tchou le contempteur du sentiment de

la gloire, le philosophe dont la doctrine desesperante excitait I’indig-

1) Journal of the Peking oriental Society, vol III, n° 3.
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gnation de Mencius; il avail ecrit un memoire fort interessant ') sur

les sophistes ingenieux et diserts du quatrieme et du troisieme siecles

avant notre ere. II poursuit aajourd’hui la meme eutreprise en

nous apportant un travail approfondi sur un des esprits les plus

originaux de la Chine aneienne, le celebre Wan Tch'oiaj ^ ^

,

qui vecut de 27 a 97 environ p. C. et qui a compose un recueil de

discussions critiques intitule Louen heng
;
dans le present

volume, M. Forte nous presente 16 de ces essais, mais il aunouce

qu’il en publiera encore 28 autres; notre seul regret est que, puis-

qu’il a fait le gros eSort de traduire 44 des 84 chapitres qui

composeut le Louen heng, il ne pousse pas le devouement jusqu’

au bout et ne nous gratifie pas d’une version integrate de cet

ouvrage; il rendrait ainsi un grand service a la science qui ne

progressera methodiquement que si chaque travailleur imite I'admirable

exemple de Legge et epuise le sujet qu’il s'est propose de trailer.

La notice preliminaire ou M. Forte a montre quelles etaient les

idees maitresses de Wang Tch'ong est un expose lucide et complet

des principales theories du Louen heng. Je voudrais cependant

essayer d’indiquer ce qui fait a mon sens le principal attrait de

cet ecrivain ondoyant et divers.

M. Forte ‘) n’attribue pas une grande valeur aux chapitres oh

Wang Tch'ong critique le confuceisme dans la personne du maitre

lui-meme et dans celle de Mencius. Je ne partage pas son avis sur

ce point et je trouve au contraire dans ces pages une audace et

une precision qui me paraissent remarquables. Des le debut de sa

discusion, Wang Tch'ong fait preuve d’un sens critique singulierement

aiguise; il s’eleve centre les lettres de son temps qui venerent de

1) Journal of the China Branch of the Koy. As Soc., vol. XXXIV, n° 1.

2) P. 218: «In short, the essay on Confucius is in no way a master-piece of criticism

and not worth the fuss made about it»

3) Chap et chap. M
4S
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confiauce lea ancieus, et particulierement Confucius; ils ne s’apercoi-

veut pas des diflScultes et des incoherences qui abondent dans

ces ecrits qu’ils croient intangibles. A vrai dire, cette tendance

d’esprit n'est pas d’aujourd’hui et on pent deja la signaler cbez

les disciples immediats de Confucius lui-metne; lorsque Confucius

parlait a ses fideles anditeurs, il etait sou vent fort obscur et ne savait

pas bien expliquer sa pensee; ils auraieut db I’interroger pour I’obliger a

se mieux faire comprendre. Void nu exemple qui prouvera ce que nous

venons d’avancer: Confucius, arrivant dans une petite ville dont son

disciple Tseu-jjeou etait le gouverueur, entendit les habitants qui

chantaieut et qui jouaient des instrnmeuts ii corde; or la musique est

uue des plus hautes manifestations de I’harmonie; Confucius, comme

s’il blamait Tseu-yeou d’employer de trop grands moyens pour attein-

dre son but qui etait d’administrer une bourgade, dit: «Ponr tuer

uue poule, emploie-t-ou le couteau qui sert a depecer les bceufs?* A ce

reproche immerite, Tseu-yeou repliqua en rappelant au maitre que

lui-raeme avait prescrit I’etude de la sagesse comme propre a rendre les

oflBciers bienfaisants et le people facile a gouverner. Confucius avona

que son disciple avait raison et s’excusa en disaut qu'il n’avait parle

que par manide de plaisanterie (Louen yu, XVIl, 4). Mais, comme

le fait remarquer Waiuj Tch'ong, si Tseu-yeou u’avait pas proteste,

la parole du maitre nous serait parvenne sans aucun eclaircissement;

nous ne saurions pas que c’etait une bontade, et, la considerant

comme un propos serieux, nous ne comprendrions pas comment elle

peut s’accorder avec le reste de la doctrine. Par malheur, Tseu-yeou

n’a pas eu de nombreux imitateurs; les autres disciples se sont

bornes a ecouter avee deference sans jamais faire d’objections; c’est

done a nous qu’il appartient d’interroger Confucius et de le forcer

a repondre pour rendre plus nette sa pensee; de la le titre que

Wuny Teh'oug donne a sa dissertation
:
Questions adressees a Confucius

m ?L-
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Tout ce preatnbule est fort important. II nous prouve que

rimpression d’obscurite que laisse la lecture du Louen yu u’est pas

resseutie seulement par les Europeens; elle est eprouvee par tout

esprit libre qui cbercbe a se rendre compte par lui-meme de ce que

valent les mot et les idees. Ce sera, d’autre part, I’houneur de

Wang Tch'ong que d’avoir ose montrer ouvertement les enigmes et

les contradictions de textes qui, de son temps deja, passaieut pour

sacres; il est le fondateur de la critique des livres saints; I'orthodoxie

etroite creee par le lourd dogmatisme de Tchou Hi et de son ecole

n’eut jamais pu se constituer si les opinions larges et iudependantes

de Wang Tch'ong avaient trouve des eoutinuateurs. Wang Tch'ong

m’apparait comme le precurseur de ces lettres de I’epoque actuelle

qui chercbent a secouer le joug de la glose traditionnelle, soit pour

restituer aux paroles de Confucius un sens different de celui qui

est adopte ofiBciellement, soit poor etablir simplement que ce sens

est incertain.

Voici maintenaut quelque specimens de sa critique;

Dans le Louen yu (IV, 5), on lit: «Le maitre dit; La richesse

et les honneurs sout ce que Thomme desire; mais, s’il ne pent pas

les obteuir par la voie vertueuse, qu’il ne s’y arrete pas; la

pauvrete et rhumilite sout ce que rhomrae deteste; mais s’il ne pent

pas obtenir par la voie vertueuse (d’y ecbapper), qu’il ne les evite

pas». Dans les deux alternatives, le Louen yu emploie la meme formule

H # ; elle convient dans le premier cas ou

il s’agit de cboses qu’on desire obtenir; elle n’est point a sa place

dans le second cas ou il s’agit de cboses qu’on desire iviter-, il

faut done faire une correction, et &rire, dans le second cas,

«eviter», au lieu de «obtenir». On voit ainsi que Wang Tch'ona

pratiquait ce que nous appelons la critique de texte ou critique

verbale.

Daus d’autres occasions, sa critique s’attaque ii I’idee meme
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esprimee par Confucius ou a sa coailuite. La maitre avail donuesa

fille en mariage ii Kona-ye T'h'nny parce que celui-ci avail ete

accuse injustement {f.o>.o‘n yn, V, 1). Pourquoi, dit Wiimj Tch'uny,

Confucius a-t-il choisi Koi,o-ye Tfliany pour eu faire sou geudreV

beaucoup de geus out ete condamues a tort; ils ue sont pas pour

cela des homnies de merite; si Koua-ye Tch'iiuy etait indigne, Con-

fucius a eu tort de lui donner aa fille; s’il etait digue d’estime.

Coufucius a eu tort de le loner d’uue maniere seulement negative

eu disaut qu’il avail ete victinie d’une erreur judiciaire.

Apres sou entrevue avee la belle et perverse Confucius,

blame par Tfeu-lou, se disculpa eu faisant un serment et eu

disaut; Si j’ai raal agi, que le ciel ra’ecrase! que le ciel m’ecrase

(Lmeu yn VI, 26)!» ') — A parler ainsi, reinarque Wavg Tch'ony,

Confucius ue risquait pas graud’cbose; il savait tres bien que le

ciel ue pouvait pas I'ecraser; il aurait du dire; «que le tonnerre

me foiuIroie» ou tque I’eau me noies, ou «que le feu me brUles

ou encore <qu’uD mur tombe sur moi». Eu realite, ce propos de

Confucius est semblable a ceux des homines vulgaires qui invoqueut

le ciel avec imprecations lorsqu’il veulent persuader les autres de

lour iuuoceuce.

A regard de Mencius, Wang Tclt'ong est plus severe encore et

sa critique prentl parfois les allures d’un requisitoire. Uu ofiScier

de Ts'i avait demande a Mencius si le royaume de Yen devait etre

attaque; Mencius repoudit que oui; les troupes de Ts'i envabirent

done le pays de Yew, Meucius declara anssitot qu’il u’avait point

onseille de le faire: «J’ai dit simplement, declara-t-il, que Yen

meritait d’etre puni, mais je u’ai point dit que 2'si fut charge

d’appliquer cette puuition; I’Empereur seul en aurait eu le droit.

1) Voyez I’explication traditionnelle de ce passage dans Legge, Chinese Classics, I, p.

57, et I’interpretation que j’en ai donnee d’apres un cominentaire de Sseu-ma Tcheng (dans

le Tol. V, p. 335 de Sseu-ma Ts'iett)
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De meme, si je dis qu'un homme merite la mort je ne veux pas

dire que n’importe qui peut le faire perir: seul le grand juge en

est charge». — Wa>/r/ Tch'on/i stigmatise la duplicite de la con-

duite de Mencius en cette occasion. Comment, s’ecrie-t-il avec

indignation, Mencius qui se vante expressement de counaitre la valeor

des mots aurait-il pu ignorer I’inteution sous-entendue de celui qui

lui demandait si Yen pouvait etre attaque? Et, quand il repoudit

par I’affirmative, ne savait-il pas fort bien quelle interpretation on

donnerait de ses paroles?

Non moins hardi dans ses attaques et non moins rigoureux dans

sa dialectique est Wang Teh'ong lorsqu’il combat la croyame popu-

laire qui veut que les morts devienueut des revenants, qu’ils soient

doues de conuaissance, qu’ils puisseut parler et qu’ils soient capa-

bles de nuire aux vivants ‘); il combat successivemeut chacune de

ces propositions par une serie d’arguments desquels il resulte

que toute individualite est defiuitivement abolie par la mort. Toute

cette demonstration ingenieuse et pressante nous rappelle souvent

le troisieme chant du de natnra rerum ou Lucrece s’eSorce de

prouver que Tame u’est point immortelle. Il y a cependant entre

le poete latin et le penseur chinois une grande difference d’intention

:

Lucrece a pour but de delivrer I’bomme des terreurs de I’au-dela;

puisque, dans le tombeau, il u’est ni sensation ni conuaissance,

Thomme n’a pas a s’inquieter des tourments imaginaires qui pour-

raient I’attendre dans une autre vie; il n’y a done rien de redou-

table dans la mort et celui qui u'existe pas ne saurait etre malheureux:

Scire licet nobis uibil es.se in morte timendum

Nec miserum fieri, qui non est, posse.

Wang Teh'ong s’en preud a un autre genre de crainte; il veut

dissiper les frayeurs que cause aux vivants la croyance aux revc-

1) Louen chitp.
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nants: il demontre douc que les reveuants ne sauraient avoir

aucune realite, puisque la mort est un aneantissement complet de

I’individu. Mais, chez Wang Tch'ong comme chez Lucrece, la these est

la meme: la croyance a la persistaiice de la personnalite apres la

mort est une cause de terreurs; il faut faire voir que ces terreurs

sont vaines parceque la personnalite cesse avec la mort.

On remarquera ici encore I’originalite de Wang Tch'ong. Le

Confuceisme, tout preoccupe d’organiser la vie de I'homme en

societe ne s’etait pas soucie des problemes raetaphysiques; Confucius

estimait qu’il faut rendre aux esprits des morts les honnenrs qui

leur sont dus, mais se tenir loin d’eux; son opinion etait celle d’un

politique qui auorde aux croyauces de son temps une certaine

deference, mais qui ne s’inquiete pas de savoir au juste ce qu’elles

valent. Wang Tch'ong, au contraire a le courage de rompre en

visiere avec des pre'juges qu’il juge funestes; au risque de soulever

I’iudignation des gens qui sont attaches aux croyances populaires,

il discute en toute franchise la question de Timmortalite personnelle

de I’homme et la resout nettement par la negative.

Nous avions deja vu que Wang Tch'ong avait fonde la libre

peusee sur la critique de I’autorite des livres reputes sacres; nous

constatons raaintenant qu’il la fonde anssi sur la discussion appro-

fondie des problemes dont la religion pretend se reserver la solution.

A ce double point de vue, Wang 'Tch'ong nous apparait comme le

premier des libres penseurs chinois; c’est ii ce titre qu’il occupe une

place conside'rable dans I’histoire de revolution intellectuelle de la

Chine; nous remercions M. Forke de nous I’avoir fait mieux conuaitre.

Ed. Chavannes.
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Colonel E. Digdet; Les Annanntes, Sucidt^, Couturnes, Religions

(Paris, A. Challamel, 1906, in-8 cle 367 pages).

Le livre du colonel Diguet est a recommander a tontes les per-

sonnes qui, sans avoir fait de I’Extreme Orient une etude speciale,

sont appelees a vivre plus ou moins longtemps dans I’lndo-Chine

fran9aise. On y trouvera un aper^u d’ensemble sur la civilisation

annamite consideree d’abord dans son organisation sociale, puis dans

ses coutnmes, enfin dans ses croyanees. Les faits sont nombreux,

bien exposes et bien groupes; les jugements de I’auteur sont dignes

de confiance.

Si je me place, non plus au point de vue du grand public

auquel ce livre est destine, mais au point de vue plus special de

I’orientaliste, j’aurais quelques reserves a formuler. Sans doute le

colonel Diguet a eu raison de ne pas indiquer dans des notes les

ouvrages qu'il a cousultes; il n’avait pas a s’embarrasser d’un

appareil erudit dans un livre de vulgarisation; on peut craindre

cependant qu’il n’ait pas eu une connaissauce sufBsante des travaux

qui auraient pu le reuseigner. Sa methode d’information ressemble

trop a celle qu’on pratiquait en ludo-Chine anterienrement a la

creation de I’Ecole fran^aise d’Extreme-Orient; elle se borne

it observer les faits et it les decrire sans avoir le moyen de les

expliquer par leurs prototypes chinois ou bindous; elle trabit une

preparation pbilologique et bistorique qui n’est pas tres etendue.

En voici quelques exemples: Les dix-buit arbats sontungroupe

familier a tous ceux qui out quelque connaissance du Bouddbisme;

on en trouvera la liste notamment dans Griinwedel, Mythologie du

Bouddhisme, p. 39— 40; c’est done une erreur de traduire I’expres-

sion «tbap bat la Han» comme signifiant «les dix buit rois de la

dynastie des Han> (p. 317). — L’bistoire du bonze Tran Huyen Trang
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(p. 296— 302) et de ses merveilleux voyages en Inde u’est autre

que le celebre roman dout le heros est le pelerin Iliuan-tsana; le

colonel Diguet ne I’indique point, et, par une fante d’impression

qui risque de jeter la confusion dans I’esprit d’uu lecteur novice,

il dit que ce fameux bonze vivait sous la dynastie des Duong

{T'angj «qui regua sur la Chine depuis I’annee 620 avant J.-C.»

(p. 296). — II est peu correct (p. 312) de traduire le nom de

Mou-lien comme signifiant «oeil de nenuphars puisque ces carac-

teres chinois sont simplemeut la transcription du nom de Maud-

galyayana; on sait que la legende de Maudgalyayana et de sa mere

est le sujet d’une piece dramatique ou «mystere» fort populaire

en Chine; De Groot en a donne I’analyse dans les Fetes annuelles

de Emouy (trad, fr., p. 415 et suiv.); le sutra intitule yu Ian p'en

king ou cette legende est racontee tout an long a ete d’ailleurs

traduit en fran9ais {Div inscriptmts chinoises de I'Asie Centrale, p.

53—57). Le colonel Diguet n’a fait aucun rapprochement entre

Mou-lien, dont il parle longuement, et Maudgalyayana. — Le dicti-

onnaire Chouo xoen, dont la preface est datee de I’au 100 de notre

ere est le fondement de nos connaissances, sur I'etymologie des

caracteres chinois, c est en parler d une maniere bien peu exacte que

de dire (p. 47). «cet abus (de 1 abreviation des caracteres) necessita

une nouvelle classification qui eut lieu vers Fan 200 de notre ere

et donna naissance aux Chouo loenn, dont les formes ont ete con-

servees jusqu’a nos joura».

Je pourrais multiplier ces observations; mais, tout en regrettant

que le colonel Diguet n’ait point pris la pre'caution de faire revoir son

mauuscrit par un orientaliste de metier avant de le livrer a I’impression,

je tiens cependant a dire nettement que les lignes elogieuses par

lesquelles je commen9ais ce compte-rendu n’etaient pas une simple

precaution oratoire. L’ouvrage du colonel Diguet est le fruit d’une expe-
rience acquise pendant de longues annees de sejour parmi les Annamites
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et il suppose une connaissance approfondie des choses et des hotu-

mes; il coutieut des descriptions de rites et de coutumes qui sont

redigees avec precision par un homme qui sait bieu voir; il renferme une

etude, dont on ne trouverait point ailleurs I’equivalent, sur les

pagodes de la region de Cao-baug; il est bieu compose et clairement

ecrit; en y apportaut quelques corrections, on en ferait un tres

bon livre. Ed. CuAVAjiSES.
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LIVRES NOUVEAUX.

La onzierne livraison clu Recutil de te.vtes chinots a Vitsage des sieves

de I'Ecole des Langites Orientates Vivantes, publie par M. A. Vissiere,

comprend les pages 161 a 184 et les pieces uumerotees 169 (suite)

a 176, BIOS a B114 et Cl a C 6.

Elle contient, dans la partie superieure des pages, la suite des

morceaus en style « antiques, par Han Yd, Lieou Tsong-ynan,

Ngeou-yang Sieou et Sou Cbe, deux prefaces de SiU Y6ng-yi et de

Li Hong-tchang, suivie de celle du ^ K'ang-ht tsiu Hen,

et des extraits de ce dictiounaire. Dans la partie basse des pages

figurent des extraits du Code chinois, relatifs aux auciennes sepultures

imperiales, a la defense des places, a la violation du domicile d’autrui,

au meurtre avec premeditation, a la falsification des monnaies et

aux empietements sur la voie publique; puis des extraits du

^ Td Ts'ing houei Hen, Collection des Statuts de I’empire des

Ts'ing, relatifs aux attributions du Grand Conseil
(^ ^ KiUu

ki tch'ou) et a la Ceremouie imperiale du labourage, et enfin deux

notices detacbees de I’Annuaire ofBciel Tsin chert loti,

concernant les ministeres chinois des affaires etrangeres et du commerce.

Six formes de documents de la douane maritime (Cl a C 6),

conge, passes de transit a rimportatiou et a I’exportation, drawback

et certificat special pour produits miuiers, terminent le Recueil, qui

sera complete par une table des matieres et un vocabulaire de refe-

rences et de neologismes.
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M. le Dr. 0. Nachod continue dans le t/er Geschichts-

wissenschaft (III, 392—441) sa revue de la litteratnre relative au Japon.

Je crois qu’il est impossible d’etre plus complet. Cf. T. P., Mars 1905,

p. 127.

M. C. A. Montalto de Jesus nous envoie de Chang-hai nne

notice illustree sur Porigine de ce grand port, I'lie Rise of Shanghai,

imprimee par le Shanghai Mercury.

Le second volume de Giograyhie et Voyages de la Mission

Facie Indo-Chine 1879— 1895 vient de paraitre a la librairie Ernest

Leroux. II renferme VKepos4 des travaux de la Mission pendant la

troisieme et la quatrieme periodes qui s’etendent de 1889 a 1895;

I’ouvrage contient huit cartes et cent cinquante-cinq illustrations.

II reste a publier les deux volumes des RMts de voyages de

M. Auguste Pavie qui formeront les vol. VI et VII de la collection.

Nous ne faisons que signaler I’apparition cbez Ernest Leroux

du grand Dictionnaire Cam-Frangais par Etienne Aymonier et Antoine

Cabatox dont il sera rendu compte ulterieurement. Ce dictionnaire

a ete imprirae avec les nouveaux caracteres graves d’apres M. Cabaton

a rimprimerie nationale. Ils represeutent I’ecriture des Cams de

I’Annam qui diff^re assez peu de celle des Cams du Cambodge. Ce

bel ouvrage forme le Volume VII des Publications de I’Ecole fran5aise

d’Extreme-Orient.

M. le capitaine d’OcuoNE qui partira le 23 decembre pour un long

voyage d’etudes dans I’ouest de la Chine vient de publier a la

librairie Armand Colin (in-16) un livre plein d'interet et d’actualite

sous le titre de La Chine Nocatrice et Guerriire.

Sigualons cbez Alcan la publication du premier volume de
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I’ouvrage important que cousacre M. Christian Schkfer a La France

inoderne et le Froblli/ie colonial; ce volume embrasse les annees

1815-1830.

Le R. P. P. W. Schmidt, de la Congregation de Steyl, fondateur

et directeur de la Revue Ant/n-opos, nous envoie les deux ouvrages

suivants dont il sera rendu compte dans un prochain numero: Die

Mon-Khmer-Volker Ein hindeylie'l ziciscJien Volkern Zentralasiens und

Austronesiens, Braunschweig, F. Vieweg, 1906, in-8 — et — Slapat

ragawan datoio smim ro/l. Buck des Rdgdwan, der Konigsgeschichte.

Die Geschichte der Mon-Konige in Hinterindien nach einem Palm-

hlatt-manuskript aus dem Mon iibersetct, tirage a part des Sitzungb.

de I’Academie des Sciences de Vienne, Vol. CLI.

Dans les Annales des Sciences politigues, du 15 novembre 1906,

M. Maurice Couraxt traite de La Vie politique en Extreme-Orient

(1905-1906).

Sous le titre Occident el Lxtreine-Orient a propos d'un Here recent

(Berger-Levrault, Paris et Nancy, 1906, br. iu-8) M. Edouard Cl.wery

consacre une etude a I’ouvrage de M. Maurice Cour.anp, Etudes sur

I'e'ducaiion et la colonisation, 1904.

Le neuvieme volume des publications du S4ininaire des Langues

Orientales de Berlin, vient de paraitre. II renferme la C/ironique du

Seminaire d’cetobre 1905 au mois d’aout 1906, Eine Reise in

Szechuan von Chungking fiber Land nach Chengtu, Yachou, Chiating

und Suifu von Dr. Betz, Grammatik der Ponapesprache, von Reg.-

Arzt Dr. Girschnek, Woher ko.nmt der Name des Stromes Jangtse-

kiang? von P. Albert Tschepe, Die Ebene von Schanghai (oder

richtiger von Sou-tcheou) von P. Albert Tschepe, Der Nan-kiang

ILL Eine geographisch-historische Studie, von P. Albert Tschepe,
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TFas das Volk lesen soil, von Kao Pu-ying uud Ch'en Pao-ch'uau,

Einige Bemerkungen sum Stadium des Samoanischen, von W. Pla>'eet,

Ber Chaifi, Ein Milrchen von den Mariauen, erzahlt von Georg Fritz,

Lun-Ring, Selected Essays of the Philosopher Wang Ch'uug, trans-

lated from the Chinese and annotated by Alfred Forke (Part I),

Neuere Versuche mit chinesischer Buchstahensclirift, von A. Forke,

Se Wang Mu, von A. Forke, Bucherscliau [Hesser.-Tschepe] von

A. Forke.

Nous avons reju de M. A. Forke, professeur an Seminaire des

Laugues Orientales de Berlin, les tirages a part de deux articles

qui out paru dans la IX® annee des Milteilungen publies par cet

etablissement. Dans le premier, qui est intitule Se Wang Mu,

I’auteur defend centre les critiques dont elle a ete I’objet sa theorie

qui identifie la Si xcang mou et la reine de Saba. Dans le second,

intitule Neuere Versuche mit chinesischer Buchstahensclirift, il expose

deux des tentatives qui ont ete faites recemment pour doter les

Chinois d’uiie ecriture alphabetlque; I’un de ces systemes est, parait-il,

deja etudie dans les ecoles dont Yuan Che-k'ai a convert la province

de Tche-li; I’autre a ete COU9U en vue de transcrire le dialecte de'

Swatow. M. Forke indique les defectuosites de ces alphabets et

rappelle les obstacles enormes qui s’opposent a I’introduction d’une

ecriture phonetique en Chine.

M. le Colonel Gerini, de Siam, en ce moment a Paris, a reuni

en deux brochures les articles qu’il avait publies daus VImperial

and Asiatic Quarterly Review sur: Siam's Intercourse with China

Seventh to Nineteenth Centimes et The Hanoi Exhibition — The First

International Congress of Far Eastern Studies — A Trip to the

Ancient Ruins of Kamboja.

Les articles interessants donnes au Bulletin du ComiU de I’Asie
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Francaise par M. Henri Froidevaux ont ete reunis en brochure

sous le titre de Les Oriijines dii Proleclorat frav^ais au Cainhodge.

Le nouveau volume de M. Heuri Cordilr, Le Fdriple d'Afrique —
Du Cap au Zanibese el a I' Ocean indien (Paris, Guilmoto, ia-8)

renferme un long chapitre sur V Emigration chiuoise au Ti'ansvaal.

Mr. H. B. Morse a ecrit uu article fort important sur la

Currency in China qui, dejii imprime a part, feta partie du Vol.

XXXVIII du Journal of the North-China Branch of the Royal

Asiatic Society.

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Anthropos. Bd. I, Hft. 4, herausgegeben... von P. W. Schmidt,

Salzburg, 1906. — Los indiyenas de la Prefectura de Chiang-cliiu

(Amoy), China. Por el P. Greg. ARXaiz, 0. Pr., E-mxiy, China

(pages 779—786). — Riach Kol. Analyse et critique du po^me

Khmer, par I’Abbe J. Guesdon, Paris, ancien missionnaire en Cam-

bodge (pages 804— 817). — Fabulas y refranes anamitas. Por el

Pr. Serapio Gil, 0. Pr., Nam Diuh, Tunquiu (pages 824— 837). —
Der Bauer in Schantung. Von P. G. M. Stenz, S.V.D., Diitja, Siid-

schantung, China (pages 838— 863).
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CHINE.

(Extraits du Journal japonaia Yorodza choho dn 26 Octobre 1906.)

On a envoje en Mandchourie le pei-tseu Tchen ^ pour preparer

one reorganisation administrative d’apres laquelle on etablirait un vice-roi

^ a Moukden et des gouverneurs ^ dans les deux provinces

de Kirill et Hei-loufj-hiang. On a dit que le prince Sou ^ posait

sa candidature au poste de vice-roi; mais la nouvelle n'est pas exacte. —
M. Tchov Kuuei

,
directeur du journal semi-officiel Pci king poo

^5^ nombreuses demarches pour organiser des pai'tis politiques.

—

Le censeur Wang Pou-ying I# a denonce un ancien etudiant chinois

au Japon Kin Pao-ping ^ en le declarant trop jeune et trop in-

experimente pour la mission qui lui a ete donnee de refondre les reglements

administratifs. — Le ministre de France a Peking a fait interdire par le

niinistere cliinois des affaires etrangeres la ventedu livre intitule //isioire nbregfee

iJe I’affaire de la mission de Kan-lcJi ang
;
ce livre

est en effet injiirieux pour la France.

D’apres le rapport 1905—1906 de la China Branch of the Boyal Asiatic

Society, ont ete nomraes pendant I’annee, raerabres d’honneur (^Honorary

Members'): Sir Ernest Satow, Hon. W. W. Rockhill, MM. le Prof. E, J. Eitel,

le Prof Fried. Hirth, Hon. .1. H. Stewart Lockhart, Dr. S. W. Bushell, le

Prof Edouard Chavannes, le Pi’of E. H. Parker; membres correspondants

:

M. et Mre. Archibald Little.

FRANCE.

Dans- la seance du mardi 16 oct. 1906, de I’.Academie de Medecine, le docteur

Matignon, medecin-major de I’arrafe franfaise, qui, on se le rappelle, fut delegue

par le ministre de la guerre a Farmee d’Oyaraa, en Mandchourie, montre dans

line note que developpe le professeur Laveran que cette campagne a ete unique

dans son genre, au point de vue de la mortalite; il y a eu en effet 10,000 morts

par suite de maladies de toutes sortes contre 53,000 tues.
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Les proportions inverses sont orJinaires.

Les maladies epidemiques, coinpagnes habiluelles des armees en canipagne,

qui font plus de ravages que le feu de I'ennerni, typhus, cholera, dysenterie,

typhuide, ont ete pour ainsi dire inconnues. Les maladies evitahles, cedes centre

lesquelles I'hygiene est arinee, furent redintes a un taiix insoupfonne.

Cette campagne est done la grande victoire de I’hygiene rnilitaire. Cependant

le medecin-maior Matignon ajonte un correctif. Le service de sante avait pris

les mesures les plus sages pour la prevention des maladies. Ses instructions etaient

scrupuleusement ubserveer, dii marechal au dernier des soldats. La salubrite du

climat sec et fioid de la Mandchourie joiia aussi un rule tres favorable.

Nous sommes heureux d’annoncer que M. Antoine C.vb.vtox est nomrae Charge

du Cours de Langue malaise a LEcole des Langues Orientales vivantes a la place

de M. Tug.xult, nomme Professeur honoraire.
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